u
on
pet).
dis
urs
CP),
ments
e,
estres
4 85.
elle

tuée
s,
ptimist
juin de
iption
ebook

au
de
de 9h
.

Y

au

de 9h à

r la

nce”
qu’au
al du

Pollution : une batterie d’analyses
inquiétantes pour les trompettesdelamort
Q

uand les trompettesdela lourds, dans les trompettesde
Le Coll’air pur demande désor
mort montrent des traces de lamort.
mais une intervention de l’Ineris
pollution, le Coll’air pur s’inquiè
Et, après comparaison avec les pour confirmer ou infirmer les
te. Enfin… continue à s’inquié teneurs de référence disponibles études d’Analytika. Ce qui tom
ter. Le collectif de lutte contre la pour ce type de champignons, be bien puisque le préfet de
pollution de la vallée de l’Arve a Bernard Tailliez confirme que HauteSavoie, Pierre Lambert,
en effet envoyé au laboratoire « seul un transfert par voie aé avait annoncé vouloir faire appel
Analytika 60 grammes de cham rienne des contaminants récem à l’Institut national de l’environ
pignons séchés, ramassés en ment découverts dans les pous nement industriel et des risques
2016, sur les hauteurs de Ched sières aéroportées de la ZAE des pour que « les scientifiques et les
de, à une distance de 2,5LESBAINS
km à vol Egratz peut expliquer la présen sachants se prononcent » quant
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Les rapports du casino et des remontées
mécaniques au menu du conseil municipal
promenade de printemps pour les séniors
L

11 juin 2018 - Le Dauphiné Libéré
CORDON

Ü Concert de chants

contemporains
Samedi 23 juin à 19h30 à
l’église, avec la chorale de
Cordon “Accordons-nous” et son
invitée, la chorale de Scionzier.

Concerts demain samedi
à partir de 19h30 sur l’esplanade
Marie Paradis, avec “Lily &
the Dandies” et les batteurs
de l’école de musique.
Démonstration de batterie par
Rémi Pina et Thomas Roger
puis concert de l’ensemble de
percussions de l’école de
musique, dimanche à partir de
17h sur l’esplanade Marie
Paradis.
Ü Collecte de sang
Mardi 19 juin de 17h à 19h30 à
la mairie du Fayet.
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re cidessous). La courte séance
qui s’en est suivie était essen
tiellement consacrée à l’exa
men des rapports de gestion des
délégataires du casino et des re
montées mécaniques.
Du côté du casino, le constat
est sans appel, avec une pro
gression du chiffre d’affaires de
1,9% en 2017. « L’activité des
casinos en France a été en bais
se de 2007 à 2014 à cause de
l’interdiction de fumer dans les
locaux, a expliqué MarieChris
tine Favre, adjointe aux finan
ces. Mais depuis trois ans, elle
évolue globalement de 2,5 %. »
À SaintGervais, le casino a
réalisé un chiffre d’affaires de
2,65 M€ en 2017, avec un résul
tat d’exploitation en hausse de
20% dû à une croissance de
l’activité des tables des jeux et
de la restauration, grâce aux tra
vaux de réaménagement inté
rieur : création d’un espace
“bar”, d’une terrasse fumeurs et
d’espaces verts accessibles à la
clientèle.
« D’après les dernières infor

est la part qui revient à son pro
priétaire ? » constatait Olivier

Hottegindre.
Mme Favre rele
Les trompettes-de-la-mort ont été ramassées sur les hauteurs
de la
vait cependant que les charges
zone industrielle des Egratz en 2016 avant d’être séchées
et envoyées
d’exploitation
(entretien, éner
gie et personnel) ont diminué de
au laboratoire d’analyses Analytika. Photo DR
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Promenade printanière pour les seniors

LES CONTAMINES
MONTJOIE
Ü Collecte de sang

Mercredi 27 juin de 17h à 19h30
à l’espace animation.

SAINTGERVAIS
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Une séance de karting
pour les jeunes du Ski-club

eur,
parc

4h à
medi
8h
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Le sénateur Cyril Pellevat (ici aux côtés du maire Jean-Marc Peillex) a ouvert la séance publique du conseil
municipal, mercredi soir. Photo Le DL/E-P.M.

mations, l’activité du casino se
maintient. Le groupe Tranchant
est un bon interlocuteur, a com
menté à son tour le maire Jean
Marc Peillex. Quand nous
avons ouvert en 2003, nous
étions les derniers. Aujourd’hui,
nous sommes les premiers de
vant Chamonix et Megève. »
Ces résultats sont d’autant
plus appréciables pour la com
mune que le casino est un parte
naire important. Il verse ainsi
une dotation au titre de l’action
touristique et culturelle, utilisée
pour financer le festival d’hu
mour, mais aussi les expositions
artistiques. Il soutient égale

ment les actions du centre com
munal des œuvres sociales.

Remontées mécaniques :
« L’exploitant fait peu
de choses sur le mont d’Arbois
et beaucoup sur Rochebrune »
selon JeanMarc Peillex

En revanche, le rapport de la
société des remontées mécani
ques de Megève sur l’exploita
tion du secteur SaintGervais
Mont d’Arbois a suscité beau
coup de réserves de la part des
élus. « Le chiffre d’affaires est de
2 M€, mais nous n’avons aucu
ne explication ni possibilité de
connaître la véracité des infor

mations contenues dans ce rap
port, estimait JeanMarc
Peillex. Nous ne connaissons
pas les clés de répartition du
chiffre d’affaires et les relations
avec l’exploitant sont compli
quées. Il fait peu de choses sur le
mont d’Arbois et beaucoup sur
Rochebrune (à Megève). »
Du côté de l’opposition, on
s’inquiétait de la répartition du
produit de la vente des forfaits et
notamment du MontBlanc un
limited. « Ce produit appartient
à la Compagnie du MontBlanc.
C’est un produit phare, cher et
qu’elle espère vendre le plus.
Mais nous ne savons pas quelle

266 000 €, dégageant un excé
dent de fonctionnement, et que
le résultat net est de 831 000 €
pour la saison 2016/2017, der
nière année d’une période de
trois ans où l’enneigement a été
limité et l’activité en suspend.
Enfin, le quiproquo sur les re
montées mécaniques s’est
poursuivi lors du vote des dates
d’ouverture et de fermeture des
appareils, ces dernières ne pou
vant pas dépasser la date de fin
du contrat de délégation de ser
vice public, fixée au 9 mars
2019. Si les tarifs proposés par la
société des téléportés Bettex
Mont d’Arbois ont été approu
vés, ceux de la société des re
montées mécaniques de Megè
ve ont inquiété les élus quant à
l’augmentation constatée et
souhaitée par la commune voi
sine. « Les salaires n’évoluent
pas de la même façon », signa
lait Olivier Hottegindre, qui
s’abstenait sur les deux délibé
rations, comme Guillaume Mol
lard, élu de la majorité.
Evelyne PERINETMARQUET

Cyril Pellevat, sénateur : « Il faut revoir les mesures de protection du loup,
car sa présence entraîne une baisse de l’agropastoralisme »

àl’invitation du CCAS, les anciens Contaminards sont partis en balade samedi. Cette année, c’est une visite en Suisse qui était au programme, et ils étaient 76 à avoir répondu présents
nterrogé
sur le sujet
épineux
du censés est passéoù
de a
360
2017). Lesvisite
mesures
de propositions
questionné
le sénateur sur le
pour ce périple qui les a conduits, via le col de la Forclaz
et Martigny,
vers
Veythaux/Montreux,
euà 500.
lieuLe
la première
dedelaprotection
journée : nombre
le château
médiéval delors
Chillon,
en bordure
loup, lesous
sénateur
Pellevat,
une espèce
du loup
sontcroisière
à revoir, cara sa
pré
d’uneL'occasion
audition au Sénat
et espè les
problème
qualité de l’air au
du Léman. Après le déjeuner, la promenade s’est poursuivie,
unCyril
soleil
radieux,loup
afinestdeaujourd’hui
gagner Genève,
où une
petite
été
prévue.
de découvrir
rives de
dulalac
viceprésident de la commission pérenne qui vit sur un territoire sence entraîne une baisse de re avoir été entendu, notamment Pays du MontBlanc. « Il faut
et notamment sa surprenante sirène. Accompagnés par
bénévoles
et unetélu,
seniorss’étendant
ont ensuite
bus pour un retour
plus linéaire
vers
le village
où, arrivés
aux sur
alentours
deshuit
affaires
européennes
se les
européen
de la repris
Polo les
l’agropastoralisme.
Il est aussi
sur le fait
de remettre
l’homme
avancer
un constat précis et
crétaire de
laDRcommission de gne au Massif central, atil sou nécessaire d’avoir une meilleure au rang des prédateurs du loup. accepté par tous, les élus comme
de 19h30, un verre de l’amitié leur a été offert à la Bérangère.
Photo

I

Ü Les jeunes du Ski-club et leurs entraîneurs ont effectué

une sortie récréative au karting à Annemasse. « Un moment
sympathique qui permet aussi de travailler les trajectoires
 
autrement, avant la reprise des entraînements physiques et
des stages d’été », explique la présidente Sabine Robin.

l’aménagement du territoire et
du développement durable, a

expliqué que « nous sommes


ligné. Le plan loup est en défa
veur de l’élevage. On constate
que plus on met des moyens,
plus on a des attaques (NDLR :
11 000 victimes animales en

connaissance de l’espèce et don
ner une meilleure information
aux élus des communes concer
nées. »
Cyril Pellevat a fait un certain

« Il faudrait capturer le loup puis
le relâcher afin qu’il réapprenne
la peur de l’homme. »
Olivier Hottegindre, conseiller
de l’opposition, a par ailleurs

les associations de protection de
l’environnement. Ensuite, nous
pourrons prendre les bonnes
mesures », atil répondu.
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 des
 actions
 
présenté
menées en 2017, ainsi que
celles du premier trimestre
2018.
Il s’agit de projets structu
rants, en partenariat avec
les services municipaux et
les partenaires sociauxéco
nomiques, comme la ges
tion des alpages ainsi que
des tourbières de la Rosière,

boration
 
entre EDF, la com

mune et Asters. Plus de
2 000 personnes sont venues
visiter l’exposition depuis
son inauguration en juillet
dernier.
Une centaine d’anima
tions touchant plus de 2 800
personnes ont été réalisées
depuis 2017 par Asters et la
communauté de communes

événement sportif, le chal
lenge Danilo Re, sans
oublier le 40e anniversaire
de la réserve naturelle.
À l’issue de ce comité con
sultatif, Bruno Charlot a pu
apprécier la qualité de l’es
pace “Nature au som
met”, lieu d’informations et
d’animations.
I.D.

3e concours photo nature
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Des images de qualité pour le troisième
concours photo nature

ssions,
ulte,
u
lundis,
de
rdi
age de
quai du

P

résidé par le maire Étienne
Jacquet, le jury du troisième
concours photo nature s’est
réuni dernièrement à l’espace
“Nature au sommet” pour vi
sualiser les photographies, soit
plus de 300, envoyées par 60
candidats sur le thème “La flo
re dans tous ses états”. Les cli
chés devaient parvenir, au
plus tard le 31 mai via internet,
à l’Epic Contamines Tourisme.
Le jury composé de Pascal
Rinner pour le magazine Terre
Sauvage, Geoffrey Garcel gui
de de la réserve naturelle pour
Asters et Pascal Favier, direc
teur de l’office de tourisme ac
compagné de membres du ser
vice communication, a longue
ment délibéré au vu de la

nt de
us de
ents.

lais.

Y

ndi au
de
de 9 h
les

S

qualité des clichés reçus. Fina
lement, et à l’unanimité, ce
sont deux lauréats qui seront
récompensés.
Le grand prix revient à Léo
Gayola pour “Fourmi dans
une gentiane acaule”, qui ga
gne un séjour d’une semaine
en hiver aux Contamines
Montjoie et une exposition de
tous ses clichés l’an prochain.
Le jury a particulièrement été
touché par la créativité de cet
te photo.
Le clin d’œil macrophotogra
phique a été remporté par Ni
colas de Vaulx pour “Pissenlit
dans la rosée du matin” qui
reçoit un pack cadeau d’une
valeur de 100 € et un abonne
ment d’un an au magazine Ter

re Sauvage.
Le jury a également sélec
tionné dix autres photogra
phies qui seront exposées tout
l’été à l’office de tourisme et
soumises aux votes afin de dé
cerner le prix du public. Cette
sélection fera l’objet, comme
chaque année, d’un portfolio
publié dans le magazine Terre
Sauvage, qui organise ce con
cours en partenariat avec As
ters, l’Epic et la municipalité.
Les deux prix seront remis le
dimanche 8 juillet lors de la
soirée d’ouverture de l’été à
“Nature au sommet” où seront
également présentées les ani
mations et expositions estiva
les.
I.D.

La photo lauréate du grand prix par Léo Gayola. Photo DR
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Dans les entrailles sonores de l’univers mystérieux du pont

9 h 30.

É LIBÉRÉsignature d’un bail entre la commune et la société de pêche du Faucigny

C’

est jusqu’au 23 septem
bre que l’on peut écou
ter les entrailles du pont, ré
vélées
par le travail de Do
ions à
minique Blais.
Son exposition, “Exté
rieurs, jour”, met en œuvre
r.
différents capteurs : des
anémomètres, des capteurs
30
de vibration et de luminosi
té, des caissons de basse
30
ainsi que deux platines vi
re, ancien
nyles.
de patrimoine.
Ces dernières diffusent
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des sons préalablement en
uiens
mardi
de
registrés par un ingénieur
ete de la Scie.
acousticien. Les ballons ré
on
tro éclairés diffusent, eux,
uervais
football mais
une lumière inversement
nis
0. où il s’agit
proportionnelle à celle de
filet au ballon.
rcredi
l’extérieur.
ors du dernier conseil mu le Nant de la Duchère, le ponsabilité pour les Lorsque
éven l’on pénètre dans
À01la57. Gratuit,
nicipal,
il
a
été
décidé
la
Nant
de
la
Gorge,
le
Nant
tuels
dégâts
causés
aux
prode béton et que l’on y
Tous les
La visite ne sera jamais identique selon le moment de la journée et la journée elle-même. Photo Le DL/M.M.-A.
la salle
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déambule, on est alors plon
gé dans un univers sonore
intense et variable au gré
des bruits extérieurs, du
vent et des sons injectés par
l’artiste.
Ce ne sont pas que les sons
mais également les vibra
tions qui interpellent le visi
teur et lui font ressentir des
émotions dans tout son
corps. Lors du vernissage et
de la découverte de l’instal
lation, ce weekend, celleci
n’a laissé personne indiffé
rent, plongeant certains
dans la perplexité et en
thousiasmant d’autres, bref
une installation dépouillée
et mystérieuse tant que l’on
n’a pas intégré ses clés de
lecture.

Signature d’un bail entre la commune
et la société de pêche du Faucigny

L

signature d’un bail entre la
commune et la société de
pêche du Faucigny. Il a été
conclu entre le maire
Étienne Jacquet et Serge
Bufflier, secrétaire de l’As
sociation agréée pour la pê
che et la protection des mi
lieux aquatiques du Fauci
gny (AAPPMAF). Ce bail
permet ainsi aux adhérents
de l’association de pêcher
sur les cours d’eau et plans
d’eau du territoire commu
nal en partie ou en totalité.
Les espaces concernés sont
le Bon Nant, le Nant Rouge,

MEGÈVE |

d’Armancette, et les Lacs
Jovet.
Ce bail de pêche d’une du
rée de trois ans renouvela
ble et moyennant un loyer
annuel de 100 € versé à la
commune, permet ainsi aux
adhérents de bénéficier du
droit de passage en suivant,
autant que possible, la rive
des cours d’eaux.
Cet accord implique éga
lement le respect des régle
mentations telles que le res
pect des prescriptions des
lois et règlements du code
de l’environnement, la res

priétés riveraines, et natu
rellement et la gestion
piscicole de cours d’eau af
fermés dans le respect du
plan départemental pour la
protection du milieu aquati
que.
Petit rappel utile : nul ne
peut se livrer à la pêche s’il
ne fait pas partie d’une As
sociation de pêche et de pro
tection des milieux aquati
ques agréée par le ministère
et s’il n’a pas versé, en sus de
sa cotisation, le montant de
la CPMA (carte de pêche).

Bonne nouvelle pour les pompiers

en pays
s
ux de l’art
s-midi, visite
rdon,
Nicolas de
s. Inscription au
avant 18heures
e.
57. Vendredi

Monique MARCHANDARVIER
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Dernière permanence
pour BVEP jeudi

Isabelle DUJON Signature du bail avec la municipalité. Photo Le DL/I.D.
piades
ants mis à
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sa
visite
ce
week-end,
le
président
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Sdis
74,
Christian
Monteil
-ici
avec
le
maire
Catherine
Jullienasser un
en famille. Brèches-, s’est engagé à mettre la rénovation du centre de secours dans la prochaine programmation
Les permanences de l’association se passent dans la salle
4 50 58 01 57.financière triennale. Photo DR
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La Voie romaine
fait peau neuve
fondamentaux d’un l’hu
manisme allègrement ba
foués.
L’intrigue se déroule sur
une île de l’archipel du
chien, quelque part dans
une mer qui pourrait bien
être la Méditerranée, où,
un matin de septembre,
trois corps sont retrouvés
sur une plage. Que feront
les habitants de ces dé
pouilles ? La trame qui
s’étire sur les codes de la
tragédie et ceux du conte
présente une machine in
fernale qui, une fois en
clenchée ne cesse que
lorsque des humains sont
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soubassements de son
œuvre et il a enchanté son
public qui en redemandait
en lisant quelques pages.
Il a également évoqué les
différentes phases de
l’écriture de son roman,
dont il donna un premier
jet il y a cinq ans. Un re
gard lucide sur le monde,
avec son acidité, son âcre
té, l’auteur tend un miroir
au lecteur, sauratil conti
nuer à bien dormir sur ses
deux oreilles ? « Le plus
dur des métiers étant celui
d’être homme », comme
dit l’auteur.
Delphine CHATRIAN

Après un échange des plus riches, Philippe Claudel s’est prêté à une
séance de dédicaces. Photo Le DL/D.C.-I.

Les quais parés de LES
leurs
photographies
|
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La Voie romaine
pour l’été
ercussions
TRAVAUX SUR LA VOIE ROMAINE
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“Les rencontres” permettront au public de découvrir
la vie secrète des arbres
xième journée
L
sub se prépare
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LES élèves de l’école en sortie au refuge de tré la tête
24 juin 2018 - Le Dauphiné Libéré
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Contactez Groupe Dauphiné Média au

aménagements au parc de loisirs

juin 2018
Dauphiné Libéré
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Les aménagements se poursuivent
à la base de loisirs
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[Co] Extase, la nouvelle exposition à voir à la Crémerie

Alpage de Jovet : installation de
L nouvelles brebris

28 juin 2018 - Le Dauphiné Libéré
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130 brebis ont pris leurs quartiers d’été
dans les alpages de Plan Jovet

L
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Les enfants des écoles ont marché
pour les Semeurs de joie

L

DOMANCY |

L’école du cheflieu était en fête

réunion publique de présentation des orientations de l’été de l’EPIC
1ER juillet 2018 - Le Dauphiné Libéré
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Le nouveau directeur de l’office de tourisme
dévoile les orientations pour cet été
V

endre s’est tenu à l’Espace
Animation une réunion pu
blique d’information organisée
par l’office de tourisme des
Contamines, afin de présenter
le bilan de la saison 2018 ainsi
que les nouvelles orientations,
les projets d’animations et le
programme des événements
futurs.
Tout d’abord, M. Pascal Fa
vier, nouveau directeur de l’of
fice de tourisme depuis début
mai s’est présenté, ainsi que
son équipe.
Le bilan de la saison d’hiver a
été le premier point abordé,
avec des chiffres de fréquenta
tion en hausse de près de 4 %.
Puis le service communication
a présenté le bilan média, avec
de très bonnes présences de la
station dans la presse, les ra
dios et la télévision, avec no
tamment cet hiver l’émission
Midi en France.
La station bénéficie égale
ment d’une bonne stratégie sur
les réseaux sociaux, avec par
exemple les snow reports, pe
tits clips vidéos tournés durant
l’hiver et diffusés sur le net.

La nature comme atout
incontournable
En ce qui concerne la centrale
de réservations, les chiffres
sont tout à fait satisfaisants,
avec une hausse du chiffre
d’affaires de 4,4 % due en par
tie aux grands événements tels
que la Ruée des fadas en dé
cembre.
Du côté des animations, les
nouveautés ont été la délocali
sation du pot d’accueil à la pati
noire afin de dynamiser le site
et de nouvelles activités propo
sées, telles que le golf sur nei
ge, le baptême en dameuse et

L’équipe de l’office de tourisme a présenté les orientations pour cet été, après avoir tiré un bilan positif de l’hiver écoulé. Photo Le DL/I.D.

le skijoering. Mathieu Cabrol
a souligné la bonne collabora
tion entre les services de l’offi
ce et le skiclub des Contami
nes lors des grandes manifesta
tions sportives comme le
Samse combiné nordique ou
les championnats de France de
biathlon.
Pour finir sur la saison d’hiver,
les responsables de l’accueil
ont noté une hausse du nombre
de personnes venant glaner
des renseignements (+27 %) et
un taux de satisfaction des
clients ayant répondu au ques
tionnaire très élevé, autour de
96 %, ce qui démontre une
bonne perception de la station,
avec toujours une clientèle ma
joritairement familiale, même
si le nombre des couples en

pour enfants au parc thermal

nt de la SAS
rc Aventure
procédé à
du nouveau
ure créé à
plus jeunes,
éaménagé.
’attendaient
se : en profi
e de paix et

vacances est en progression.
Après ce bilan très satisfai
sant, Pascal Favier a présenté
les projets pour l‘été 2018, en
insistant sur l’environnement
naturel du village, ses espaces
protégés qui constituent un
atout considérable. C’est pour
quoi un vaste programme inti
tulé Un été nature au sommet a
été planifié, avec des points
forts comme l’accueil de jeunes
de l’arc alpin, les 12 et 13 juillet,
pour une découverte de la ré
serve naturelle et des différents
sites de la station.
Surtout, deux semaines in
tensives ont été programmées
en juillet et en août afin de
sensibiliser le public sur l’envi
ronnement. Ces animations se
feront avec le concours d’As

ters, conservatoire de la réser
ve naturelle. Dans cette même
optique, le pot d’accueil estival
sera délocalisé dans le jardin
Samivel, bel hymne à la nature.

Un Contapass va voir le jour
Le parc de loisirs du Pontet a
été évoqué ainsi que sa kyrielle
d’activités, dont certaines nou
veautés. Il a aussi été question
de l’élaboration d’un Conta
Pass, indispensable élément
des destinations touristiques
qui offre des gratuités et des
réductions sur de nombreuses
prestations de loisirs. L’office
de tourisme a d’ailleurs édité
un nouveau dépliant dédié à
ces sujets.
Enfin, le calendrier des mani

festations et événements de cet
été a été dévoilé, ce qui a susci
té quelques interrogations
dans le public. En effet, le pro
gramme prévu en juillet est as
sez chargé, avec la semaine
Nature au sommet qui débute
le 8 juillet, la traditionnelle fête
du village le 15 et le tournoi
international de tennis du 22
au 29 juillet.
« Certes, a répondu Pascal
Favier mais certaines dates
sont incontournables et il faut
aussi tenir compte des mani
festations des stations voisines
afin d’éviter les doublons. »
La réunion s’est achevée
autour du verre de l’amitié où
les intéressés ont pu poursuivre
agréablement les discussions.
Isabelle DUJON

Réserve naturelle : les animations autour de l’environnement
7 juillet 2018 - Le Dauphiné Libéré
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La nouvelle équipe proposera des animations
diverses autour de l’environnement
A

sters, conservatoire d’espa
ces naturels, avec le soutien
de la CCPMB a renforcé son
équipe d’été aux Contamines
afin de développer des anima
tions pour tout public et dans
des lieux aussi variés que le
village, le site de la réserve ou
encore dans des refuges.
Ainsi, durant tout l’été, Vio
lette, animatrice de la commu
nauté de communes des pays
du MontBlanc, commission
environnement et Marie, ani
matrice d’Asters avec le sou
tien d’EDF dans le cadre de la
production hydraulique,
auront en charge des activités
en salle ou sur le terrain. Teddy
est quant à lui chargé d’étude
dans la réserve naturelle com
me renfort saisonnier du garde
Geoffrey Garcel. Il aura donc
des missions de surveillance,
de sensibilisation et la mise en
place de gestions dans le suivi
de données naturalistes.

Un programme d’animation
très riche avec
de nombreuses nouveautés
Violette et Marie proposent
des maraudages tous les lun
dis, en fonction de la météo,
dans la réserve naturelle, à la
Balme ou TrélaTête pour
échanger ou observer la faune
grâce à la longuevue. Les
mardis matin et jeudis après
midi, ce sont des balades ou
sorties nature à NotreDame
delaGorge qui sont program
mées, pour découvrir ou mieux
connaître l’environnement na
turel du site.
Marie, à l’espace nature au
sommet, a prévu des anima
tions innovantes, notamment
le lundi matin avec un atelier
scientifique sur le thème de
l’hydroélectricité qui permet

tra aux enfants de réaliser une
maquette de barrage. Tous les
mardis en fin d’aprèsmidi, des
jeux autour de la nature, type
times up ou mémory, seront un
moyen ludique d’améliorer les
connaissances des enfants sur
ce thème.
Autre grande nouveauté,
l’hommage à Samivel. Écri
vain, aquarelliste, cinéaste,
conférencier, explorateur et al
piniste émérite, qui a résidé et
surtout aimé le village des
Contamines. Amoureux de la
nature et très investi dans sa
protection, Samivel est une fi
gure emblématique de la sta
tion. C’est pourquoi l’équipe
d’Asters a décidé de mettre en
place deux ateliers en son hon
neur.
Le premier, animé par Ma
thilde tous les vendredis de
16 h 30 à 18 heures au cœur du
jardin Samivel situé derrière
l’église, cible plutôt les enfants
avec des lectures tirées des
ouvrages de l’artiste. Le se
cond, à l’espace nature le mer
credi matin, est un atelier créa
tif intitulé Artistes en herbe où
seront réalisées des aquarelles
s’inspirant de celles de l’artiste.
Enfin, pour compléter ce
beau programme, Violette et
Mathilde prévoient également
des ateliers nature et bricolage
pour mieux connaître l’envi
ronnement naturel, sa biodi
versité et les métiers qui en
découlent. Le tour du village
des Contamines animé par Gé
rard Barbier aura comme point
de départ, tous les jeudis à
10 h, l’espace nature au som
met. Il est possible de décou
vrir la réserve naturelle en
compagnie d’un accompagna
teur labelisé les mercredis ma
tin.
I.D.

Marie, Teddy et Violette, une équipe nature dynamique. Photo Le DL/I.D.

Un été sur le thème de la nature

L

a station des Contamines
a dévoilé le thème cen
tral de la saison estivale :
l’environnement naturel et
les espaces protégés, avec
bien sûr le cadre exception
nel de la réserve naturelle.
Une exposition perma
nente de photos illustrant
ce thème et installée en di
vers points de la commune,
invitera le promeneur à une
balade depuis l’espace na
ture, en passant par le foyer
de fond, le parc de loisirs et
NotreDamedelaGorge.
Les randonneurs pourront
poursuivre le parcours jus
qu’aux refuges de Nant

Borrand sur la route du tour
du MontBlanc ou des
Conscrits dans le massif de
TrélaTête.
Des temps forts sont pré
vus, du 8 au 15 juillet, puis
du 5 au 12 août. Des semai
nes Rencontres au som
met auront lieu avec les di
manches 8 juillet et 5 août
un village nature installé au
foyer de fond, sorte de
camp de base pour décou
vrir des activités nature, tel
les que des ateliers photos,
des stands de bienêtre, des
animations, des miniran
dos, etc.
Autre événement impor

tant en collaboration avec
Asters, conservatoire des
réserves naturelles, l’ac
cueil des Jeunes au som
met, les 12 et 13 juillet.
L’idée est de faire découvrir
à des jeunes originaires de
l’arc alpin, donc de diffé
rentes nationalités, la réser
ve naturelle des Contami
nes lors d’une randonnée
avec une nuit en refuge.
Le but de cette thémati
que est de partager et de
faire découvrir le patrimoi
ne naturel de la commune,
la biodiversité de sa réserve
et la beauté du site.
I.D.

MEGÈVE |

La saison estivale bientôt lancée
entre traditions et nouveautés
M

ercredi, l’équipe de Me
gève tourisme a convié
ses partenaires à une soirée
de lancement de saison orga
nisée à la terrasse du Café du
palais. Alors que l’été fait un
début assommant côté tem
pérature, la saison événe

Alors que le site est en plei
ne construction, le gros évé
nement de l’été, le Jumping
international, aura lieu du 16
au 22 juillet.

Un nouveau festival
éclectique fin août

sur deux soirées (3 et 4 août),
proposera alors sa cinquième
édition avec le retour de Jo
hnny Gallagher et Manu
Lanvin.
Il sera suivi du concours aux
poulains (4 août), du trail de
Megève (5 août) et du festival

mais aussi ateliers artistiques
ou de théâtre pour les jeunes,
organisé du 17 août au 2 sep
tembre. Pas moins de 70 ren
dezvous pour tous émaille
ront cette quinzaine destinée
par ailleurs à mettre en avant
la culture des pays de Savoie.
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tournée du Mont-Blanc de saut à ski
12 juillet 2018 - Le Dauphiné Libéré
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Lancement de l’Été nature au sommet,
sous le signe de la photographie
D

imanche était placé sous le
signe de la nature aux Con
tamines, avec deux temps
forts qui avaient pour vocation
de sensibiliser le public au pa
trimoine environnemental.
De 10h à 18h, un “village
nature” était installé au dé
part du parc nordique. Des
balades en poneys et des ran
données ludiques sur le site
de la Gorge ont permis, sur
tout aux enfants, de découvrir
un environnement naturel.
Les visiteurs pouvaient tes
ter leurs connaissances sur la
faune et la flore, ou se déten
dre à l’atelier de naturopathie
était proposée la confection
de cosmétiques naturels à ba
se de plantes. Ce stand « bien
être » présentait également
des pratiques de la médecine
chinoise comme le qi gong ou
le massage tuina qui ont voca
tion de faire circuler les éner
gies et évacuer les tensions.
Autre atelier ludique, fort ap
précié des plus jeunes, le
stand “mon rêve d’enfant” où,
au gré de son imagination, on
peut assembler des pièces de
bois pour réaliser la cabane de
ses rêves.
Deuxième temps fort de la

journée, les expositions pho
tographiques présentes dans
tout le village et jusqu’au refu
ge d’altitude. À 16 h, une ba
lade depuis le parc nordique
jusqu’à Notre dame de la Gor
ge en passant par le parc de
loisirs, avec les auteurs de ces
clichés, a permis de découvrir
les clichés. Le photographe
Denis Girard sur le thème “La
HauteSavoie au ras du sol”,
présente les insectes et les
animaux de nos montagnes
comme l’Apollon, magnifique
papillon, et l’une des 150 es
pèces présentes dans le dé
partement, ou encore la mas
cotte des Alpes, la marmotte.
À Notre Dame de la Gorge,
face à l’église, une série de
vingt panneaux dévoile des
paysages majestueux de Nor
vège, prouvant ainsi que des
sites naturels sauvages sont
encore présents sur notre pla
nète. Depuis plus de dix ans,
Sylvain Dussans et Patrick
Delieutraz parcourent la Nor
vège et ont réalisé un livre
photo intitulé « Norwild »,
condensé des plus belles ima
ges de leurs différents voya
ges.
I.D.

Le festival se termine dimanche et reviendra au mois d’août pour deux semaines de stage. Photo Le DL/I.D.

Des photos exposées
sur les chemins de randonnée

L

a photographie gagne les
sommets avec des clichés
à Nant Borrant sur le GR du
tour du MontBlanc et au
refuge des Conscrits, point
de départ pour l’ascension
des Dômes de Miage.
À l’issue de cette journée,
Étienne Jacquet, maire des
Contamines, a remercié les
différents partenaires de
cet “été Nature au som

met”. C’est sur le toit terras
se de l’espace animation, en
liaison avec la bibliothèque
“Mot à Mot”, que furent re
mis les deux premiers prix
du concours photo nature et
que sont exposés les clichés
de jeunes photographes de
la bourse Iris terre sauvage.
Cet été aux Contamines,
les habitants et touristes en
auront plein la vue, que ce

soient grâce aux paysages
du patrimoine naturel ou
grâce aux photographies
exposées. Le festival se ter
mine dimanche et revient
du 5 au 12 août pour deux
semaines d’animations,
d’ateliers, de stages et
d’échanges. Le programme
est à retrouver sur www.les
contamines.com.
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La tournée du Montblanc de saut à ski
fait étape aux Contamines
L

e saut à ski dans la station
est une tradition, hiver
comme été. Du tremplin de
Nivorin à celui du Praz, nom
breux sont les jeunes du vil
lage dans le cadre du ski
club qui se sont élancés, sans
appréhension, pour des sauts
de qualités.
Ce dimanche 8 juillet, la
deuxième étape de la tour
née du MontBlanc pour les
U13 s'est déroulée aux Con
tamines, sur le tremplin syn
thétique du Praz, d'une hau
teur de 32,50 mètres. Cette
compétition orchestrée par la
Fédération française de ski,
sous la houlette de Christian
Hoffelinck, responsable cir
cuit national saut et combiné

nordique, a réuni plus de 35
jeunes, filles et garçons, qui
ont concouru sur deux man
ches sous un soleil radieux et
dans une ambiance convivia
le.
Étaient présents lors de cet
te belle journée sportive, trois
grands champions locaux,
Coline Mattel, médaillée de
bronze aux JO de Sotchi en
2014, Ludovic Roux, mé
daillé de bronze par équipe,
en combiné nordique aux JO
de Nagano en 1998 et Didier
Mollard, six podiums de cou
pe du monde de saut à ski et
considéré comme l'un des
meilleurs Français de l'histoi
re de cette discipline.

Les résultats de saut à ski

I.D.

Ludovic Roux, Coline Mattel et Didier Mollard, trois champions. Photo Le DL/I.D.
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MONTBLANC

Notre Dame de la Gorge

LOCALE EXPRESS
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LES CONTAMINESMONTJOIE

La pump

Notre-Dame-de-la-Gorge, un joyau
du baroque dans le val Montjoie

15 et 16 juillet 2018 - Le Dauphiné Libéré

C

omment avancer sur piste
sans pédaler, que l’on soit à
VTT, BMX, trottinette ou rollers ?
Il suffit de pomper, comme di
raient les Shadocks… Utiliser le
relief en effectuant des mouve
ments de “flexionpoussée”
(autrement dit, de pompage) sur
le vélo permet ainsi d’augmenter
la vitesse sans faire usage des pé
dales.
Située à côté du citystade et du
skatepark, la pumptrack pré
sente un parcours de 210 mètres
enchainant virages, creux et bos
ses et proposant deux circuits :
un rouge de 110 mètres pour les
plus expérimentés et un bleu de
100 mètres pour les novices.
Tous les mardis aprèsmidi
pendant les vacances (sauf le
31 juillet), une session “décou
verte” est organisée, de 15 heu
res à 17 heures. Quelques trotti
nettes et des protections sont mi

LOCALE EXPRESS

SAINTGERVAIS |

LES CONTAMINES
MONTJOIE
Bal et feux d’artifice

L’art s’invite au menu

Ü Le village avait programmé
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es élus saintgervolains et cinq abstentions de la
s’étaient délocalisés à part de Michel Stropiano,
SaintNicolasdeVéroce Serge Ducroz et Flavie Ri
pour la séance mensuelle gole, élus de la majorité,
du conseil municipal.
ainsi que de Nadia Beito
La réunion débutait par ne et Olivier Hottegindre,
deux décisions modifica élus de l’opposition.
tives concernantÜ le
bud
Dans le cadre du 22e Festival de musique baroque du pays
Chiffre
d’affaires
en
get principal et celui
de lal’association
du Mont-Blanc,
Histoire,
Mémoire et Patrimoine,
en collaboration
avec l’office
de hausse
tourisme, a pour
organiséla
deux
nette
culture. Il s’agissait,
pour
visites guidées de la chapelle de Notre-Dame-de-la-Gorge ce
STBMA
le premier, de prendre
en
vendredi. Dès 10 heures, Cécile Demargne a renseigné les
participantsre
en leur exposant
tout d’abord l’histoire
site, lieu
L’assemblée
se du
penchait
compte
des nouvelles
ls étaient particulièrement cini, Girolamo Frescobaldi, Vénezia” (“Songe
d’une
de passage ancestral vers l’Italie. Puis elle s’est attardée sur la
nombreux, dimanche soir, Claudio Monteverdi, Fran nuit vénitienne”)
a deuxchapelle
ensuite
sur
le
rapport
cettesqui
dont
subven
elle-même, expliquant les conditions de sa construc- de
à s’être déplacés pour venir cesco Cavalli, Barbara Stro plongé l’ensemble des mé
tion et
les aléas qu’elle
a connus. Cette chapelle
date du hautpu
délégation
de service
tions
(25
000
€
du
conseil
partager un moment de zzi et Biagio Marini ont ainsi lomanes présents dans la ci
Moyen-Âge. Au début du XVIe siècle elle fut détériorée par un
blic
de
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société
desd’une
télé
rénova
grande émotion musicale à été sublimées par l’excel té des doges régional
des XVIe etpour laincendie.
Entre 1699 et 1707, le nouveau curé Colliex,
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de l’église en
un voyage
l’église NotreDame de lente prestation musicale XVIIe siècles,tion
portésla reconstruction
du BettexMont
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des trois musiciens : Quito aux sources duChattrix
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admirer
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La performance
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a été
sa
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objets d’art, « afin
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15 %pour
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tandis
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par des groupes folkloriques du
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Hors-les-Normes
chir le patrimoine
l’été 2018
représente
27les%
du
val
Montjoie ainsi que
forma
de la ville », expliquait chiffre
d’affaires.
tions
de cors des Alpes. La bonne
humeur et
la convivialité
étaient
MarieChristine Favre,
À noter
encore
que
le
donc de mise et le public a ainsi
adjointe aux finances. El nouveau
télésiège de
pu comprendre la vie dans les
le précisait que cela con l’Épaule,
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villagesle
de snow
montagneparc
autrefois,
avec la fabrication
du pain par
cernait aussi la statue pla les espaces
ludiques
de
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cée à l’entrée de Saint Charlotte
Défilé du groupe folklorique les Verdasses et le char du groupe des mobylettes des jeunes des Contamines Mob’n gouapes. Photo Le DL/I.D.
I.D.
Gervais. La délibération produit un bel engoue
recueillait un vote contre ment auprès du public
de la part de Bernard Sé d’après le rapport.
Évelyne PERINETMARQUET
jalon, adjoint aux sports,

une animation attendue par
tous : le traditionnel feu d’artifice
était en effet de retour ce vendredi soir devant un public nombreux. Durant près de 15 minutes,
les montagnes alentours ont été colorées et ont scintillé de
mille feux sous les applaudissements de la foule. Puis place
au bal des pompiers, où petits et grands ont pu se déhancher
sur la piste de danse qui n’a pas désempli. La buvette (notre
photo) a étanché la soif des danseurs : les bénéfices sont
destinés aux casernes des pompiers volontaires.
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Invitation au rêve vénitien
avec le festival baroque
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Fête du village : une journée sous le signe de la tradition La harpe de
L
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Les P’ARTiculiés exposent

Ü L’association Praz-les-Arts a ouvert en couleur et en musi-

fréquentation
du do
aLa
harpiste
Constance Luzzati
et le Festival baroque du Pays
du MontBlanc avaient fait un
pari pour cette 21e édition : pro
poser une musique aussi cristal
line que la harpe dans un théâtre
à ciel ouvert, face au mont Blanc,
au risque de voir le son se diluer,
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tessenceM
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la chaîne alimentaire. Extrê connaissances sur ces milieux.
communautés planctoniques, de plus en plus abondantes.
mement sensibles et stockant Un protocole commun de suivi
Globalement, les lacs Jovet et Cornu sont en bon état
de l’information sur les chan est mis en œuvre chaque an
écologique et demeurent très pauvres en nutriments ; leur
gements passés dans les sédi née sur l’ensemble des lacs de
période d’englacement est longue (environ 8 mois par an).
ments accumulés au fond, les l’Observatoire depuis 2015.
Le lac de Pormenaz, à l’inverse, présente un dysfonctionnelacs d’altitude sont donc d’ex Les données brutes récoltées
ment, avec une haute température de l’eau, un manque
d’oxygène marqué en profondeur et une trop forte concencellents indicateurs des chan lors des campagnes de terrain,
tration en éléments nutritifs.»
gements globaux.
sont vérifiées et validées par
Avec l’intensification actuel un scientifique du réseau, puis
Ü Pouvez-vous nous parler d’un lac particulièrement
le des changements globaux, stockées dans une base de
intéressant sur le plan scientifique ?
l’évolution des lacs d’altitude données administrée par l’IN
«Sur le plan scientifique, le lac d’Anterne est le plus étudié
est donc source de question RA de Thonon. Ce réseau de
parmi les cinq lacs suivis en Haute-Savoie. Il s’agit d’un site
nements et d’inquiétudes. suivi long terme est encore
pilote, puisqu’il fait l’objet de nombreuses études scientifiDans ce contexte, gestionnai dans sa phase initiale mais nul
ques, auxquelles participent des chercheurs de disciplines
res d’espaces protégés, scien doute qu’il contribuera à ap
variées (notamment des membres du laboratoire Edytem de
tifiques et usagers des lacs profondir la connaissance et
l’Université Savoie Mont-Blanc). Différentes sondes et apd’altitude se sont réunis pour améliorer la gestion de ces
pareils de mesures sont installés en permanence dont une
créer le réseau Lacs Sentinel écosystèmes alpins embléma
station météorologique qui permet d’avoir des données de
les, piloté par le Conservatoire tiques, réservoirs de biodiver
henri
leconte
soutient
le
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féminin
et
des Contamines
température
de l’open
l’air et précipitations
précises. Les résultats
d’espaces naturels de Haute sité et témoins de l’évolution
obtenus ont notamment montré l’influence de l’homme
Savoie. À travers le suivi de 20 des activités humaines et des
19
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Libéré (défrichement et pastoralisme) depuis plus de 2 500 ans sur
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situés dans les 2018
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« Je soutiens à 100 % le tennis féminin »

G

rande figure du tennis
français, Henri Leconte,
numéro 5 mondial en 1986,
sera présent durant tout le
21e Open international de
tennis des Contamines.

Ü Que représente pour vous
cet Open de tennis ?
«C’est un beau tremplin
pour de jeunes joueuses et
je salue le talent de Patrice
Dominguez, mon entraîneur
en 1985, qui a créé ce tour
noi en 1997 sur le magnifi
que site de la base de loisirs
du Pontet. Patrice était éga
lement un ami et j’ai
d’ailleurs assisté à son ma
riage aux Contamines en
1986. Village dont il était de
venu amoureux et je le com
prends !»
Ü Vous étiez déjà présent l’an
dernier pour la 20e édition. Le
tennis féminin vous tient donc
à cœur ?
«En effet, je soutiens à cent
pour cent le tennis féminin
et salue la FFT pour ses ac
tions de valorisation de ce
sport auprès des jeunes
filles afin de les encourager
à poursuivre au plus haut
niveau. Le tennis féminin
est remarquable de dyna
misme et de subtilité et je le
trouve très esthétique. Sur
les courts des Contamines,
des joueuses comme Marion
Bartoli ou Caroline Garcia
ont débuté leur carrière.»
Ü Cette année aura lieu la 1ère

édition du tournoi international
féminin de paratennis dans le
cadre de l’open. Déjà, l’an
passé, vous aviez fait une
démonstration de tennis
handisport avec la joueuse

suisse Annabelle Ribeaud, en
“wheel chair”. Quel est votre
ressenti pour ce sport ?
«Je suis très sensible au
handicap et je trouve formi
dable que le sport soit possi
ble et surtout accessible à
tous. Cela peut aider à se
construire ou se reconstruire
et j’admire tous ces athlètes
et sportifs qui ont envie de
dévorer la vie. Je m’intéres
se depuis longtemps au pa
ratennis car j’ai côtoyé de
grands joueurs tels que Mi
chaël Jeremiasz et Nicolas
Houdet qui ont remporté en
double le tournoi de Roland
Garros en 2007 et la mé
daille d’or de double aux
Jeux paralympiques de Pé
kin en 2008 ou encore le
jeune Nicolas Peifer qui a
remporté avec Houdet, l’or
au JO paralympiques de Rio
il y a deux ans. J’ai beau
coup de respect pour ces
joueurs qui font preuve d’un
véritable dépassement de
soi mais aussi d’humilité.
Comme le disait Nelson

Henri Leconte et Annabelle Ribeaud en 2017. Archives photo Le DL

Mandela, “le sport peut sau
ver le monde”, et le handis
port en est l’exemple.»

Ü Vous aviez apprécié votre
séjour aux Contamines l’année
dernière. Reviendrez-vous en
famille ?
«Oui, bien sûr ! C’est un vrai
plaisir de séjourner à la

montagne dans ce site ex
ceptionnel. J’y trouve de la
sérénité et j’apprécie l’ac
cueil qui m’a été fait. Je
viendrai donc en famille, les
enfants s’éclatent sur la ba
se de loisirs et le cadre est
admirable.»
Propos recueillis
par Isabelle DUJON

Le programme des neuf jours
Samedi 21 juillet. 18h : tirage

au sort des qualifications du
tournoi professionnel féminin
au Parc de loisirs.
Dimanche 22. 18h : tirage au
sort du tableau final du tournoi
professionnel féminin à l’office
de tourisme.
Dimanche 22 et lundi 23 :
matchs de qualification.
Du mardi 24 au vendredi 27 :
matchs du tableau final du
tournoi professionnel féminin.
Mercredi 25  Journée avec
Henri Leconte. 14h17h :
échanges de balles avec de jeu

nes joueurs de la région. 18h :
séance de dédicace. 19h : soi
rée rencontre entre les joueu
ses, les dirigeants et entraî
neurs de clubs et les élus en pré
sence d’Henri Leconte.
Vendredi 27 : matchs du ta
bleau final et début du tournoi
international féminin de para
tennis. 18h : Tennis Lab’fémi
nin avec Henri Leconte, initia
tion gratuite au tennis réservée
aux femmes. 20h : soirée de ga
la.
Samedi 28. 11h30 : demifina
les simples du tournoi féminin

professionnel. 15h : finale de
double du tournoi féminin de
paratennis. 17h : finale de dou
ble du tournoi féminin profes
sionnel.
Dimanche 29. 10h30 : anima
tion avec Henri Leconte,
échanges de balles. 11h : finale
du tournoi international fémi
nin de paratennis, puis remise
des prix. 13h30 : démonstration
d’Henri Leconte. 14h30 : finale
de simple du tournoi internatio
nal féminin, puis remise des
prix. 16h30 : tirage au sort de la
tombola.
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Signature baroque à la pointe de l’archet
P

our la neuvième soirée
du Festival baroque du
Pays du MontBlanc, mer
credi, c’est l’œuvre magis
trale du violoniste, chef
d’orchestre et compositeur
italien Arcangelo Corelli,
qui était à l’honneur à
l’église de SaintNicolas de
Véroce.
Dirigé par Enrico Onofri,
également au violon, l’en
semble Imaginarium a
donné une superbe inter
prétation de sonates issues
de l’Opus V du maître ro
main. Les musiciens (Ita
liens également), Ales
sandro Palmeri au violon
celle (ou plus exactement
au “violone romano” créé
par Simone Cimapane en
1685), Simone Valleroton
da à l’archiluthe et Ricardo

Doni au clavecin, ont ac
compagné en basse conti
nue le violon d’Enrico
Onofri.
Durant le concert, c’est
tout le faste baroque qui a
été donné à la pointe de
l’archet, avec des phrases
d’une extraordinaire ri
chesse, des intonations va
riées et précises, une élo
quence chatoyante, faisant
écho au majestueux retable
de l’église.
Il faut dire que les instru
ments sont délicats et se
donnent totalement dans
les mouvements hérités de
la danse, qu’Arcangelo Co
relli a décidé d’insérer dans
ses compositions, aux côtés
des mouvements à l’italien
ne liés au tempo, marquant
ainsi, en 1700, l’histoire de

challenge de biathlon

la musique baroque.
Mercredi soir, l’ensemble
Imaginarium a également
donné à entendre des sona
tes d’autres compositeurs
italiens, Alessandro Stra
della, qui influença Corelli,
Giovanni Mossi, qui fut son
élève, et le Milanais Carlo
Ambrogio Lonati, contem
porain de Corelli, dont la
présentation de la Sonate
Setsta pour violon et basse
continue était une premiè
re en France.
Le public, sous le charme
irrésistible des interpréta
tions d’une grande finesse
et de l’éloquence des ins
truments, a pu prolonger ce
moment de concert avec le
rappel, et ainsi écouter en
core ces compositions aux
subtiles nuances.

20 juillet 2018 - Le Dauphiné Libéré

Une éloquence chatoyante, faisant écho au majestueux retable
de l’église. Photo Le DL/Jean-Pierre GAREL
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Challenge de biathlon : un défi sportif et ludique
T

ous les mercredis de l’été à
17 heures, Alpinium Events,
gestionnaire du parc nordique
durant cette période, organise
un challenge de biathlon ouvert
à tous à partir de 8 ans.
Ulysse Barbier, natif des Con
tamines et moniteur de ski de
fond et de biathlon l’hiver, a en
charge les stages et les anima
tions estivales. Cette semaine,
un beau groupe de 18 personnes
était inscrit au challenge, dont
nombre n’ayant jamais pratiqué
le tir à la carabine.
Dans un premier temps, Ulys
se a expliqué le déroulement de
la séance ainsi que le manie
ment de la carabine à plombs à
air comprimé, et a particulière
ment insisté sur la sécurité quant
au maniement de cette arme.
Après quelques essais sur les
cibles à dix mètres, le challenge
a débuté avec la formation de

SAINTGERVAIS |

duos puis place aux épreu
ves sous forme de relais.
D’abord, deux épreuves de tirs
couchés puis deux autres alliant
la course et le tir. Rapidité et
précision étaient donc de mise
pour réussir !
Familles et amis, jeunes et se
niors se sont bien amusés dans
ce challenge et ont apprécié ce
sport en vogue qu’est le biath
lon. Discipline toujours à l’hon
neur aux Contamines, d’autant
qu’une piste de skiroue va pro
chainement voir le jour sur le site
du parc nordique.
La séance s’est terminée par
un rafraîchissement partagé de
vant le chalet d’accueil où les
participants ont pu également
admirer l’exposition de photos
de Teddy Braccart et Geoffrey
Garcel, “La vie sauvage du
MontBlanc”.

C’est parti pour les relais de course à pied
L

e premier des quatre raison des nouvelles rè
relais nocturnes orga gles imposées par la fé
nisés par l’office de tou dération française d’ath
risme, en collaboration létisme (contrôle des li
avec le ski club, a réuni c e n c e s e t c e r t i f i c a t s
75 équipes jeudi soir au médicaux).
parc thermal.
Le peloton s’est vite
Sous les ordres de Mé étiré et la course a été
gane, animatrice de ces disputée jusqu’au bout,
r e l a i s , l e s e n f a n t s surtout dans la catégorie
ouvraient le bal sur une mixte où les paires loca
boucle entièrement pla les ont dû s’incliner face
Près d’une vingtaine de personnes ont participé au challenge. Photo Le DL/Isabelle DUJON
te tracée par Alain Mu à l’équipe de SaintJu
gnier, président du ski lienenGenevois.
club. À l’arrivée, Sophie
Après la remise des
était fidèle au poste à prix, chacun pouvait se
l’intérieur du Tourbus restaurer avant de se
pour la saisie informati d o n n e r r e n d e z  v o u s ,
que et les classements jeudi prochain, à Saint
concert
de Voce
di
l’Alpe
donnés en temps
réel.
NicolasdeVéroce
sur
Après les enfants, le un parcours plus sélec
22
juillet
2018a -étéLe Dauphiné
Libéré
départ
des adultes
tif.
PierreLouis ZAJAC La course des enfants a lancé la soirée. Photo Le DL/P.-L.Z.
retardé de 20 minutes en

I.D.
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Un concert au profit de la caisse de secours des guides
L’

2 h.

2:
30,

15.

h.

Le groupe vocal Voce di l’Alpe a conquis le public. Photo Le DL/I.D.
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église de la Sainte Trinité
était comble pour ac
cueillir le groupe vocal local
Voce di l’Alpe, qui se produi
sait mercredi soir lors d’un
concert de chants polyphoni
ques corses et italiens au pro
fit de la caisse de secours des
guides.
Les quatre chanteurs, Ba
beth Mollard, Pascale Girard,
Christine Coulomb et Bruno
Mattel ont profité d’une belle
acoustique pour débuter leur
répertoire par plusieurs
chants sacrés traditionnels
corses. Ces chants, issus de
manuscrits franciscains re
trouvés dans des monastères
de l’île sont très anciens, tel le
“Stabat mater” datant du
XVIe siècle.
Puis, en formation de trio,
les interprètes, de rouge et

noir vêtus, ont poursuivi avec
des “paghjelle”, chants pro
fanes issus de la tradition ora
le corse. Il s’agit de chants
polyphoniques très courts (de
six vers de huit syllabes) sans
partition mais où un rythme
est recréé à chaque parole et
engendre la poésie.
Lors d’un petit entracte, Oli
vier Bégain, président de la
compagnie des guides du val
Montjoie a tenu à saluer l’en
semble Voce di l’Alpe pour
son engagement et a rappelé
l’importance de la caisse de
secours dans le cadre d’une
profession périlleuse.
Cette caisse a été créée en
1821, au bureau des guides
de Chamonix, pour aider fi
nancièrement les profession
nels accidentés en montagne
et leur famille en cas de dé

cès. En 1924, afin d’alimenter
cette caisse, la fête des gui
des fut organisée.
Le concert s’est poursuivi
par des chants plus contem
porains, dont ceux du compo
siteur italien Giuseppe de
Marzi. Enfin, pour clore ce
concert exceptionnel, les
quatre chanteurs ont inter
prété l’émouvant “El signore
del cime”, chant hommage
aux guides de montagne.
Une ovation méritée a re
tenti dans l’église baroque et
les spectateurs ont grande
ment participé à la collecte
au profit de la caisse de se
cours. Deux autres concerts
sont programmés en août, le
20 à SaintGervais et le 22
aux ContaminesMontjoie,
toujours pour la même cause.
I.D.

cole.
Ü Rencontre avec un
erger d’abeilles
an-Noël, apiculteur passionné
us ouvre ses portes et vous fait
couvrir l’extraordinaire travail
s abeilles et la production de
el. Gratuit. Tous les mardis de
h à 11 h 30. Jusqu’au mardi
août. 120, route de la Scie.
Ü Visite de l’ancienne

Leconte. Du 22 au 29 juillet. Tous
les jours. Jusqu’au dimanche
29 juillet.
Ü Atelier "Détourner les
pages"
Offrir une seconde vie aux livres
en créant un objet artistique.
Atelier gratuit, inscription auprès
de la bibliothèque au
04 50 47 52 65. Lundi 23 juillet
de 14 h 30 à 16 h 30. À la
bibliothèque Mot à Mot.

LOCALE EXPRESS

OMBLOUX
concours de pétanque
n piano flottant pour un concert
23 juillet 2018 - Le Dauphiné
quatique
Libéré

Un piano qui flotte et la musique qui s’envole : pourquoi n’y
ait-on pas pensé avant ? Il a fallu toute l’ingéniosité et
magination de la Volière aux pianos pour inventer et conceir un projet résolument original. Depuis quatre ans mainteant, le PianO du Lac sillonne la France et même ses voisines
elgique et Espagne. Les 26 et 27 juillet, c’est au plan d’eau
otope que ces musiciens hors normes feront étape. Au
ogramme, des improvisations autour de compositions poétiues, en trio avec Delphine Coutant au violon et au chant,
édric Granelle au piano et Daniel Trutet au violoncelle. Après
n spectacle qui débutera à 19 h (ouverture de la billetterie à
8 h 30), les musiciens joueront à “pianO ouvert” à 20 h 30,
uis dès 21 h un bal flottant ou un récital sous les étoiles
endra clôturer cette sérénade lacustre. En cas de pluie, le
ncert est maintenu grâce à un piano insubmersible. infos :
ww.combloux.com ou www.pianodulac.fr

RAZSURARLY
festival juillet
éance publique du conseil municipal
Le25
Dauphiné
mercredi
juillet à 20Libéré
h

Ü ercredi 25 juillet à 20h aura lieu le conseil municipal à la

airie. Un ordre du jour estival chargé. L’occasion pour les
abitants et résidents secondaires en vacances de se tenir
ormé en direct. Au menu des délibérations : l’approbation
es tarifs des remontées mécaniques, les activités extrascores, la taxe de séjour, eau et assainissement. Du foncier
ussi avec des acquisitions, route desVvarins et plan de
assioz. Dans les grands projets, les élus se pencheront sur
pprobation du dossier enquête publique du centre-ville et le
ncement de la concertation pour le plan d’eau. Enfin, est
galement inscrite une demande de subvention auprès du
épartement pour la "reconquête de zones délaissées de
âturage" dans le cadre du schéma des Espaces naturels
nsibles 2017-2022 (Unité pastorale de Chevan). Enfin, le
oint des travaux en cours et les questions diverses clôturent la séance.

AINTGERVAISLESBAINS
éunion publique mardi prochain

La mairie de Saint-Gervais organise une rencontre avec
s habitants de Bionnassay le mardi 24 juillet à 18 h, à
uberge de Bionnassay. Cette réunion publique ouverte à
us, est organisée pour recueillir l’avis de la population.

pour le prix tant convoité, parmi
lesquels seuls deux étrangers
sont qualifiés : le Suisse Anthony
Bourquard accompagné de son
cheval Be happy 38, et le Suédois
Charlotte McAuley avec sa mon
ture Valentino Tui. C’est un con
cours de vitesse avec sept obsta
cles que les derniers cavaliers en
lice devront effectuer. La tâche
est rude pour les cavaliers. Les
pénalités accumulées au pre
mier tour ne permettent pas à
certains d’accéder à une bonne
place. Simon Delestre est

Avant de s’élancer, les cavaliers ont repéré le parcours, calculant le
nombre de foulée qu’il faudra pour le cheval. Photo Le DL/Jean-Pierre GAREL

Simo
Ches
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Grand succès populaire
pour le concours de pétanque

U
s

T

ous les mercredis soir en
juillet et août, le curling
club organise ses traditionnels
concours de pétanques à 20 h
à la patinoire JeanChristophe
Simond où le sable a remplacé
la glace. Mercredi dernier il y
avait foule (56 doublettes ins
crites) pour pointer et tirer
dans une ambiance sympathi
que.
JeanMarie Bouchet, le pré
sident du curling club était ra
vi d’autant que touristes et
joueurs locaux avaient répon
du présent. Devant ce succès
populaire, un concours spécial
est programmé le 27 août de
17 h à 21 h, alliant pétanque et
musique (soirée dansante).
I.D.
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Une belle technique. Photo Le DL/I.D.

MONTBLANC
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Le biathlon,
LOCALE
EXPRESSun sport

C

MEGÈVE |

à découvrir même en été

LES CONTAMINESMONTJOIE

Plus
deChang,
200 spectateurs
c’était l’hiver
Ppasyeong
dernier,
maisJuillet
pourquoi ne
au
Festival
se replonger dans l’ambian

ce olympique, en tentant le
biathlon ? L’office de tourisme
propose trois fois par semaine
des séances de découverte de
ce sport pour tout public (dès 8
ans). Sur un parcours en course
à pied, à travers des confronta
tions ludiques et sécurisées un
professionnel initie les amateurs
au tir à la carabine à air compri
mé et à plombs.
Dans
cadre
dusommeille
Festival Juillet, créé par l’association
Ü Et
pour le
ceux
en qui
Prana,
une Fourcade,
programmation
des années 70 et “psych-rock” a
un Martin
un stage
retenti
aujours
cœurpermettra
du village.
de trois
deEn
béprélude, un DJ a lancé la soirée
avec
des vinyles
annéesleçons
70. Puis, comme il est prévu dans ce
néficier
de véritables
techniques.
festival,
deux groupes se sont succédé. Tout d’abord, Melato-

À
d

Le festivM
s’achève

S
d
r
c
lus qu’une journée pour c
s
profiter des animations et
d
des activités organisées dans r

P

le cadre du festival Démons et
vermeil. Parmi cellesci, l’ate
lier bois attire toujours de
nombreux amateurs pour réa
liser des objets en laissant s’ex
primer toute leur créativité.
Non loin de là, sur l’esplana
de de la patinoire extérieure,
les passionnés de pétanque
nin, quatre musiciens qui ont régalé un public de connaisseurs
s’affrontent au travers d’un
Jusqu’au
31 août,
les mercredis, inspiré des musiques produites
avec
un son
rock-folk-électro,
concours amical. Mais sur le
LaPuis,
découverte
du biathlon,
pour adultes ou
enfantson
à partir
de huit d’un
ans. vé
jeudis
et vendredis
15 h 30Bon
à Iver.
par
Radiohead
oudeencore
la soirée
psychédéliterrain,
fait preuve
Photo DRgroupe de renommée
17 h.s’est
Infos :poursuivie
www.combloux.com
que
avec un autre
ritable esprit de compétition.
internationale, Klaus Johann Grobe, duo zurichois fondé en
Le festival s’achève aujour
2011, qui a délivré une musique aux accents funk, soul et pop
d’hui par la remise des prix de
sixties avec une puissante basse groovy et des mélodies
tous les concours à 18 heures.
enivrantes et dansantes. Plus de 200 personnes ont assisté à
Évelyne PERINETMARQUET
ce concert en plein air.
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feu puis après quelques secon
des de silence, il y a eu quatre ou
cinq autres tirs et les jeunes ont
tous pris la fuite », témoigne un
riverain habitant l’un des im
meubles dont les fenêtres don
nent sur le square public.
« Il y avait ce soirlà une bande
d’une vingtaine de jeunes, il
était environ 20h30 quand j’ai
entendu plusieurs tirs, je ne les ai
pas comptés mais parfois à cette
heure il y a encore des enfants
dans l’aire de jeux toute proche,
ça devient n’importe quoi »,

l’altercation avaient quitté les
lieux, laissant une place du Cir
que vide et étonnamment cal
me. « Les riverains ont évoqué
plusieurs détonations qu’il nous
faut éclaircir », a commenté le
commissaire Éric Agniel, « nous
n’en sommes qu’aux prémices
de l’enquête mais il n’y a pas eu
de blessé, ni de dépôt de plainte,
nous sommes en phase de re
cueil d’informations pour com
prendre le pourquoi du com
ment. »
L’enquête de voisinage et l’ex

cément des guetteurs », fait re
marquer un autre. Ce nouvel
épisode inquiète les habitants
des immeubles alentours qui
pointent une escalade des nui
sances déjà récurrentes aux
abords du square depuis le dé
but de l’été. « Les rassemble
ments de bandes qui viennent
faire du barouf, c’est tous les
soirs jusqu’à point d’heure, ils
font exprès de crier, par intermit
tence, ils poussent le son des
autoradios de leurs grosses voi
tures à fond, là encore par inter

Plusieurs détonations ont été entendues, mardi en début de soirée, aux
abords du square René-Cassin, effrayant les riverains qui dénoncent
une escalade des nuisances sonores déjà récurrentes aux abords du
parc public depuis le début de l’été. Photo Le DL/V.B-G.

mittence, c’est reparti comme
l’été dernier et ça tape sur le sys
tème de tout le monde ! », fulmi
ne un habitant.
Lieu de deal notoire, le parc
RenéCassin avait été désigné

en novembre dernier comme
une priorité pour le service des
médiateurs de nuit qui devait
être musclé pour juguler les nui
sances.
Vincent BOUVETGERBETTAZ

| L’aéronef
| À Chorus
DUINGT
et ses 8 passagers
tractés
jusqu’à la plageet deANNECY
à CranGevrier
21e open
internationnal
de tennis
professionnel
paratennis
des contamines

BÉRÉ

Sauvetage
d’une montgolfière
Le Dauphiné Libéré
sur le lac d’Annecy

En prison après avoir
frappé son voisin

DLES CONTAMINESMONTJOIE |

L’

ebout sur son paddle, elle
n’y croyait pas. Laurence Lis
a d’ailleurs filmé la scène. Une
montgolfière s’est retrouvée en
difficulté au milieu du lac
d’Annecy, hier matin. Plus pré
cisément au large du Roc de
Chère.
C’est une première en Haute
Savoie de mémoire de pom
e Les
tirage
au sortsont
du interve
tableau
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nus, final
versde
9 hl’Open
35, pour
tracter
nal des Contamines
s’est dé
l’aéronef
jusqu’à la plage
de
roulé dimanche, à l’office de
Duingt.
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un hall d’immeuble. groupe.
Avant de finir, mercre
Père et fils
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en garde à vue
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L’homme de 48 ans est
necy.
Tout est parti du com armé d’un objet, type
p o r t e m e n t b r u y a n t petite batte de baseball
d’un groupe de jeunes en bois. Il assène plu
un tournoi préqualificatif 58e joueuse française, que
dans un immeuble du sieurs coups à la tête de
dont certaines joueuses sont Carlos Ramos a procédé au
q u a r t i e r C h o r u s , à son voisin. L’homme est
les vainqueurs de tournois ré tirage au sort du tableau final.
CranGevrier, le week alors transporté à l’hô
gionaux tels celui de Cluses.
Après les matches de quali
end dernier. Excédée, pital.
C’est une ouverture qui s’ins fication, place donc depuis
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Un nouveau trophée pour le 21e Open
international féminin de tennis
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| En marge de l’Open international des Contamines
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CONTAMINESMONTJOIE
L’Écho
du MontBlanc,
Pétanque : les

Des
graines
de champions
sur les courts
avecs’enchaînent
Henri Leconte
70 ans
et tous
ses instruments
concours

U

ne belle agitation régnait
autour des courts de ten
nis du Parc de loisirs. En ef
fet, ce mercredi 25 juillet, les
enfants allaient pouvoir
échanger des balles avec
Henri Leconte, parrain du
21e Open international des
Contamines.
En stage à l’UCPA ou jeu
nes touristes passionnés de
la petite balle jaune, ils
étaient nombreux, dès 14
heures sur le court en terre
battue pour écouter les con
seils de cette grande figure
du tennis français. Étaient
également présents sur le
court les enfants d’Henri,
Julien Étienne et Yves Ameling vainqueurs du concours du lundi.
Ulysse et Marylou, toujours
Photo Le DL/R.L.
prêts à s’investir avec leur
papa. Tout d’abord, quelques
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Southampton  Dijon,
samedi à Divonne

Lafay dit adieu aux amateurs

chronométrée est longue de 10,8 km et offre une pente
à Lav
sur le Tour de Tarentaise été
moyenne de 9 % avec un passage à près de 13 %.
Deuxième
» CYCLISME.de
Vendredi
Savoie le Tour N’Doye
de
Le retrait des dossards est à effectuer
8 h à débute
8 h 45enen
a
Tarentaise, qui sera la dernière course chez les amateurs
mairie de Seyssel Ain.
Titulaire
d
de l’Evianais Victor Lafay (Bourg Ain Cyclisme), récent
Il y aura un départ neutralisé avant
un départ
réel
à Au menu, vendredi
rentrée
l’
vicechampion
d’Europe
espoirs.
:
Bellentre – MontchavinlesCoches (contrelamontre
Corbonod.
kiné.de

» FOOTBALL. En stage toute cette semaine à Divonne, dans l’Ain,
Dijon affrontera Southampton, samedi à 14 heures, en match amical.
Une rencontre entre une formation de Ligue 1, et une autre
de Premier League, qui aura lieu au complexe sportif de Divonne.
Les Anglais ne viendront pas de très loin, puisqu’ils sont eux aussi
en pleine préparation du côté d’Evian, jusqu’à dimanche. À noter que
la semaine prochaine, ce sont les Reds de Liverpool qui peaufineront
leur préparation sur la rive hautsavoyarde du lac Léman.

11, 4 km) ; samedi : La Léchère – Doucy (78, 3 km) et
Doucy Village – Doucy Station (contrelamontre de 4,
5 km) ; et dimanche : Moûtiers – Moûtiers (101 km).
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Aux Contamines jusqu’à dimanche

Jeunes joueuses
en quête de points

L

Les trois autres “wild card”
joueront mercredi

Aubane Droguet, 15 ans, licen
ciée en Essonne, s’entraîne es
sentiellement avec la ligue, son
frère est également un des es
poirs du tennis français, elle en
chaîne les résultats chez les ju
niors.
Flavie Brugnone, 15 ans, très
investie sur le circuit junior,
championne de France des 14
ans l’an dernier en simple et en
double, est licenciée à Mira
mas (PACA). Son entraîneur
étant très pris sur son club, cel

Détentrice d’une “wild card”,
Olympe Lancelot a subi le jeu de
Kamilla Kokeladze. Le DL/M.M-A.

L’INFO EN +

LES RÉSULTATS DU JOUR

Lou Adler bat Tiffany
Wiiiiam 6-3, 6-2 ; Emeline
Dartron bat Margaux
Orange 6-3, 6-2 ; Eva
Marie Voracek bat Alessia
Tagliente 6-1, 6-3 ;
Kamilla Kokeladze bat
Olympe Lancelot 6-3, 62 ; Felicity Maltby bat
Emmanuelle Girard 6-2, 75. Le match Emmanuelle
Salas - Karola Bejenaru a
été interrompu à 6-2, 5-7.
leci est accompagnée par Lau
rent Storai, qui glisse : « Depuis
mars elle bénéficie d’une aide
sur les tournois et de semaines
d’entraînement tout comme
Olympe Lancelot et Évelyne
Dartron, elle joue déjà très bien
malgré ses 15 ans et elle est po
tentiellement intégrable au
CNE à la rentrée prochaine ».
La dernière invitée est la Nor
mande Tiphanie Fiquet, 18
ans. Déjà classée en double et à
la quête de son premier classe
ment WTA en simple. Quart de
finaliste à Knocke, elle s’est ar
rêtée au même stade, à Dijon la
semaine dernière (un tournoi
future de 15 000 $ également).
Monique MARCHANDARVIER

ATHLÉTISME
CHAMPIONNATS DE FRANCE |

Cadets et juniors, à Bondoufle (Essonne)

Sept médailles
hautsavoyardes
Avec sept podiums, dont deux
titres, les cadets et juniors hautsavoyards ont brillé aux
championnats de France.

pour d’autres une confirmation
de leur talent. Ils auront tous
beaucoup appris et pris de l’ex
périence pour le futur ! ».

R

Deux médailles sont aussi à
mettre dans l’escarcelle
d’Evian off course. Margot
Guepratte a remporté l’argent

écent 5 e des Mondiaux,
l’Annécien Hugo Tavernier
a remporté le concours du lan
cer du marteau avec un jet à

Aux Contamines, jusque dimanche

Débuté en mai par les
grimpées du col de Romme
et des Voirons, le Trophée
des grimpées de HauteSavoie entre dans sa phase
terminale avec ses trois
derniers rendez-vous : à Sur S'il est un personnage important
Lyand, à la Colombière et à au plus haut point dans un
la Ramaz.
tournoi, c'est bien le juge arbitre.

le premier rôle

Quatre “wild cards” ont été
distribuées pour cet Open des
Contamines. Ces invitations
peuvent permettre à ces jeunes
de marquer leurs premiers
points et de s’aguerrir dans un
tournoi professionnel.
a Lyonnaise Olympe Lance
lot, 17 ans, a participé à son
premier Rolland Garros Ju
niors où elle a beaucoup appris
même si elle n’a pas réussi à
passer le premier tour. Régio
nale du tournoi, c’est elle qui
bénéficie de la “wild card” de
l’organisateur, en accord avec
la ligue.
Jeune joueuse talentueuse
mais : « qui s’est mis une pres
sion pas possible à la recherche
du point qui lui manque afin
d’obtenir son premier classe
ment WTA », elle subit la partie
et comme le fait remarquer
Laurent Storai, entraîneur na
tional : « Elles sont un peu tou
tes pareil en juniors. Elles n’ar
rivent pas à gérer leur stress
donc cela ne fait pas la différen
ce. Chez les pros, même en
“15 000 $”, elles n’en sont plus
à ce stade ! » Olympe le confir
me : « Tétanisée, je joue à
10 %. Je me mets trop la pres
sion et je n’y arrive pas ».

À l’assaut
des
pourcenta
Ramos,
Un

L’or et le bronze pour Fournival

La plus pentue :
La Grimpée
de Sur Lyand

Cette année, c'est Carlos Ramos
qui a été désigné et qui revient
avec plaisir sur un lieu où il avait
déjà officié en 2009 et 2013.

L’épreuve
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pour les pr
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meilleurs c
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le premier Australien en finale
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Berchet le revanchard
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grosse désillusion : « Fin 2017
Kawasaki m’avait gardé dans
son équipe d’endurance pour
disputer le championnat du
monde. Mais au début de l’an
née ils ont donné le guidon à un
autre pilote... » Un choix dur à
digérer. « J’ai pris un gros coup
au moral car j’étais à deux
doigts de devenir profession
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Will Juilla
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pour les Mondiaux, celleci se
basant plutôt sur les courses in
ternationales et le potentiel asso
cié, il n’en est pas forcément de
même pour les juniors, explique
l’entraîneur national.

une belle piste
pour une belle course
3.Avoir

Pour Emmanuel Huber, traceur
de la piste de ces championnats,
l’enjeu a été de proposer le
meilleur parcours possible en
fonction de la configuration du
site. « Quand on a une belle pis
te, on a forcément une belle cour
se car les pilotes aiment pouvoir
se lâcher sur un terrain qu’ils ap
précient. » Et puis, l’ambiance
associée à l’épreuve joue beau

LA LOCALE Chappaz : « Je vise le top 5 »
De retour de blessure, la HautSavoyarde Mélanie Chappaz,
originaire de Reignier,
championne du monde junior,
vise le top 5 aujourd’hui.

Ü Comment allez-vous ?

«J’ai chuté lors de la dernière
épreuve de Coupe du monde
en Andorre, il y a trois semai
nes. Sur un saut, ma cheville a
souffert, entorse à la clé. J’ai
vu médecins et osthéo’pour
que ça se répare au mieux.
J’ai fait une pause et je reviens
doucement mais sûrement.»

Ü Avez-vous pu vous préparer
pour ces championnats ?
«J’ai travaillé au maximum le
haut du corps. Ensuite, j’ai fait
des tours de récupération,
sans trop solliciter ma che
ville. Aujourd’hui, ça va beau
coup mieux.»
Ü Quelles sont vos sensations
sur cette descente de Morzine ?
«J’ai juste des petites dou
leurs quand il m’arrive des
surprises sur la piste. Je peux
alors vite me crisper. Sinon, ça
va super bien. J’adore la piste.
Elle est très rapide et super
sympa à rouler, avec de beaux

mouvements de terrain.»

Ü Quelles sont vos prétentions
pour cette reprise de la
compétition ?
«Je vise un top 5. Pour l’ins
tant, ça colle. Je retrouve la
confiance et j’ai le moral.
Maintenant, selon les condi
tions météo, on verra. S’il
pleut, ce sera un gros challen
ge, le tracé étant très exigeant
physiquement. Sur le princi
pe, ça m’amuse de piloter sous
la pluie, mais je ne connais
pas la piste dans ces condi
tions.»
Propos recueillis par Y.T.
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COURSE HORS STADE
Arnaud-Clavel,
duo gagnant

Famin, objectif Tokyo 2020

Ü Jeudi, le second relais saint-

gervolain a vu une affluence moindre à St-Nicolas de Véroce avec
une cinquantaine d’équipes. Cette
AU MOINS
relative défection s’explique en raiUNE FRANÇAISE EN DEMI
son d’une météo annoncée oraAu moins une Française
geuse, mais aussi de la présence
sera présente en demide courses importantes dimanche.
finale à partir de 11h30
Le départ en descente voyait le
aujourd’hui. De très beaux
duo annécien Emeric Arnaud - Rimatchs ont eu lieu hier, ce
chard Clavel se placer en tête, suivi
qui promet de belles demide près par la paire Majid Amahoufinales aujourd’hui :
ne-Qasim Shumbi. L’écart restait
Mathilde Armitano qui a
stable mais grandissait peu après
éliminé Caroline Romeo
(4/6, 6/3, 6/4) sera opposée la mi-course, Amarhoune et
Shumbi ne pouvant suivre. Ces
à la Suédoise Rinaldo
Persson qui a imposé sa loi derniers étaient un peu justes mais
parvenaient de justesse à conserà Linnea Malmqvist (6/4,
ver leur seconde place, résistant
6/1). L’autre demi-finale
au fantastique retour du tandem
opposera la Belge Justine
Louis Pujo-Mathias Bellaton. La
Pysson, victorieuse sur
semaine prochaine le relais a lieu
Eva-Marie Voracek (6/3
au Bettex, puis ce sera le denier
7/5) à celle qui l’emportera
relais au centre du village.
du match qui opposait hier
Pierre-Louis ZAJAC
soir Karola Benjenaru à
Femmes : 1.J.Rosset-S.Gaillard,
Pauline Payet.
Charlotte Famin se bat pour la promotion du paratennis.
2.E.Ducrey-C.Saulnier, 3.M.Dauphin-O.Magaut, 4.E.Dulà c’est mon but ultime, car je critères (être dans les 24 pre hors de cela, rien ! C’est une crey-P.Scuotto
passerai à autre chose après ». mières mondiales et 2 qualifi paire française qui a remporté Mixtes : 1.C.Blaix-A.Socquet,
cations en Coupe du monde). Roland Garros, on n’en a mê 2.M.Cretton-Ph.Plantier, 3.C.ChiSon souhait ? Une médiati me pas parlé ! Cela nous aide card-A.Kubler, 4.A.Bachère-E.Bap« Très peu de visibilité »
Tout est parfaitement pro sation du sport en fauteuil rait pour avoir des sponsors tista, 5.E.Woreth-Y-M.Maquet
grammé, avec une montée en plus régulière. « On parle car on a très peu de visibili Hommes : 1.E.Arnaud-R.Clavel,
2.M.Amarhoune-Q.Shumbi,
puissance du nombre de tour vraiment du handisport au té. »
DAUPHINÉ
DIMANCHE
29 JUILLET 2018
25
3.L.Pujo-M.Bellaton
MARCHANDARVIER
nois afin de rentrer dans les moment des JO.LE
Mais
en de LIBÉRÉ Monique
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En marge de l’Open a lieu
cette année un tournoi
international de paratennis.
Charlotte Famin, la sextuple
championne de France, est
présente sur cette épreuve.

L

Mélanie Chappaz a pris la 5e
place de la manche de
placement hier. Le DL/Y.T.

e tennis en fauteuil était en
démonstration l’an dernier
et cette année est organisé
un premier tournoi internatio
nal.
Huit joueuses ont répondu à
l’appel dont Charlotte Famin,
la sextuple championne de
France. Après un accident de
moto il y a 10 ans, elle s’est
remise au sport qu’elle avait
pratiqué étant adolescente
mais en fauteuil cette fois
ci. Elle y a trouvé à la fois des
sensations sur le terrain et un
grand plaisir, celui de gagner.
Licenciée à Ouistreham, elle a
son coach personnel et par
court le monde avec un but :
« Aller aux Jeux Paralympi
ques de Tokyo en 2020. J’ai
déjà été à Rio, c’est vraiment
quelque chose de différent
des autres compétitions, mê
me des grands chelems. La
première fois j’ai découvert et

|

|
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Une française sera titrée
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Mathilde Armitano et Pauline
Payet se sont qualifiées
en finale, au terme d’une
journée qui s’annonçait
compliquée avec beaucoup de
pluie. Mais finalement celle-ci
s’est arrêtée ce qui a permis à
tous les matchs de se dérouler
dans d’excellentes conditions.

LE DOUBLE POUR
UNE PAIRE AMÉRICAINE
Les Américaines Katharine
Fahey et Chiara Lommer
l’ont emporté en trois sets
face aux Françaises Lou
Adler et Mathilde Armitano
(6/2, 3/6, 10/8).
Le double en paratennis a
été remporté par la
Française Pauline Helouin
et la Néerlandaise Marlies
Peters face à la Marocaine
Souad Yamani et la
Française Charlotte Famin
(7/5, 6/4).

D

ans la première demifi
nale, qui opposait la Sué
doise Kajsa Rinaldo
Persson, 1130e joueuse mon
diale à Mathilde Armitano,
774e et tête de série n°6, Ri
naldo Persson s’est laissée do
miner dans la première man
che avant, de faire jeu égal
avec la Française. Et même la
faire vaciller, pour la pousser
dans ses derniers retranche
ments. Mais c’est bien Armi
tano qui l’emportait en deux
sets (6/3, 7/6).
Une aubaine pour celle qui
disputait moins d’une heure
plus tard la finale du double !
La Lyonnaise de 21 ans n’a
encore jamais remporté de ti
tre en simple, alors qu’elle en
a déjà engrangé cinq en dou
ble. Et notamment avec sa
partenaire d’entraînement
Elixane Lechemia, l’occasion
d’y remédier !

Mathilde Armitano s’est défaite de la Suédoise Kajsa Rinaldo Persson (6/3, 7/6) et affrontera en finale sa
compatriote Pauline Payet qui est venue à bout, sur le même score, de Justine Pysson. Photo Le DL/M.M-A.

Payet confirme qu’elle
est de retour !

La deuxième demifinale
voyait s’affronter la Belge
Justine Pysson, 968e mondia

le et la Française Pauline
Payet. Issue des qualifica
tions, cette dernière n’est plus
classée suite à une mauvaise
entorse de la cheville l’an der

TOURNOI DES PETITS PRINCES | Jusqu’à samedi, à Annecy

nier, qui l’a tenu éloigné des
terrains. Ce fut un très beau
match, chacune des deux
joueuses se battant sur cha
que point, la Française l’em

portant avec le même score
que sur l’autre demifinale
(6/3, 7/6).
Pauline Payet est originaire
de la Réunion et son meilleur
classement est une 574e place
il y a quatre ans, année où elle
avait déjà rencontré Mathilde
Armitanodans un tour de
qualification à Clermont
Ferrand. La finale aura lieu à
14 h 30, tandis que celle de
paratennis, opposant Char
lotte Famin à Zoe Maras, aura
lieu à 11 heures.
Monique MARCHANDARVIER
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La 51e bourse aux minéraux et aux fossiles,
c’est ce weekend au Majestic
IL’INFOI

Ligue Magnus : Les Pionniers
de retour sur la glace le 6 août

D

es cailloux. Des gros
et des petits. Des mi
néraux et des fossiles.
Des prestigieux, surtout.
Samedi et dimanche
prochain, la bourse in
ternationale qui leur est
dédiée revient à Chamo
nix. Une journée miné
ralogique qui fait résolu
ment
partie du décor
TENNIS
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» HOCKEYSURGLACE. Malgré plusieurs matchs
d’entraînements disputés contre la sélection “Stars 74”, les
Pionniers de Chamonix n’ont toujours pas repris officiellement le
de l’entraînement. Chose bientôt corrigée. Les protégés
déambuler,chemininterroger,
Heikki Leime, qui ont pour objectif de se maintenir en Ligue
découvrir de
et
s’émer
Magnus la saison prochaine, vont retrouver la glace à compter
veiller.
du lundi 6 août. Quatre jours avant d’affronter Lyon (le 10 août
h 45 à Chamonix)
pour leur premier “vrai” match amical.
Avec deuxà 20vitrines
pré

sentant des minéraux
des Alpes du Sud, une
de minéraux provenant
de plan du lac en
Oisans, deux de miné
raux trouvés dans le
massif du MontBlanc et
une de minéraux minia
Aux
Contamines
tures
du monde entier, le
monde minéral n’aura
plus aucun secret pour
les visiteurs.

La belle première d’Armitano

P

dès le premier tour en éli
minant en trois sets l’Aus
tralienne Seone Mendez,
535e joueuse mondiale et
tête de série n°2 du tournoi,
l’ayant déstabilisée notam
ment par des services à la
cuiller. Face à elle, Mathil
de Armitano, tête de série
n°6, a également eu un joli
parcours en barrant notam
ment la suite du tournoi à
Caroline Romeo (la n°3) en
quart de finale.

Amélie DAVIET

Manifestation ouverte
samedi 4 août de 10
heures à 19 heures et
dimanche 5 août de 10
heures à 18 heures au
centre des congrès le
Majestic.
Entrée, 5 euros ;
étudiants, 2,50 euros ;
moins de 14 ans gratuit.

L’INFO EN +

LES ESPRITS DÉJÀ
TOURNÉS VERS 2019
L’édition 2018 à peine
terminée, on sait déjà que
l’Open des Contamines
2019 se disputera du 22 au
28 juillet.

public… C’est un tournoi
que j’aime beaucoup,
c’était ma cinquième parti
cipation et après le premier
set où je n’ai rien réussi à
e
Cette 51 journée minéralogique
réunira passionnés
faire… ». La Lyonnaise
était en outre accompa
Archives photo Le DL
gnée par sa jeune sœur.
Une motivation supplé
mentaire si jamais elle en
manquait : « C’est pour elle
que je voulais encore plus
gagner ». Sa saison se
poursuivra à Londres pour
un tournoi “25 000 €” et à
Blois pour le championnat
de France.
Pauline Payet, bien que
n’ayant pas gagné, était
malgré tout heureuse, et
tout sourire. « J’ai quand
même fait un beau par
cours depuis les qualifs’et
j’étais encore blessée (dé
chirure aux abdominaux,
épaule), cela va me permet
tre de retrouver un classe
Une première victoire si ardemment désirée pour Mathilde Armitano, 21 ans, qui s’est imposée
face à Pauline Payet, issue des qualifications, et qui peut être satisfaite de son parcours. Photo Le DL/M-M.A.
ment. » Car la Réunionnai
se avait été obligée de re
tourner sur le circuit
Le match était ensuite très tés. Un troisième partenaire flète pas le score (63).
national pendant deux
équilibré et agréable à re s’invitait alors : le vent, qui
Armitano : « Un bonheur
mois, pour des raisons fi
garder avec un jeu varié, de donnera par moments du fil
nancières. Elle voit désor
très belles accélérations et à retordre aux deux joueu
de gagner ici »
mais l’avenir un peu plus
montées au filet des deux ses. La Lyonnaise rempor
joueuses. Le set était alors tait le deuxième set 6/4 Mathilde Armitano ne ca rose : « J’espère être numé
très équilibré, jusqu’à ce avant de remporter égale chait pas son bonheur, elle rotée aux championnats de
que Mathilde Armitano ment le troisième, même si qui vient de décrocher son France et remonter ensuite
réussisse à faire le break à celuici a été bien plus long premier titre ! « Surtout ici, dans le classement ».
Monique MARCHANDARVIER
4/2 sur des jeux très dispu et accroché, ce que ne re en France, avec autant de

et amateurs autour de minéraux et fossiles prestigieux.

Et également des conférences, des expositions…

Payet frappe
la première,
avant le réveil d’Armitano
Le match débutait tambour
battant avec un premier set
express de moins de 30 mi
nutes, où Pauline Payet do
minait son adversaire, lui
concédant seulement un
jeu ! Tout le monde croyait
que le match serait plié très
rapidement, mais dès le
premier jeu du deuxième
set, Mathilde Armitano in
versait la vapeur en rem
portant son service.

S

LesTOURNOI
portes du musée
cristaux
seront grandes
ouvertes
aux visiteurs
qui se seront acquittés du billet
| Jusqu’à
DES des
PETITS
PRINCES
samedi,
à Annecy
d’entrée à la bourse internationale. L’occasion de découvrir des collections magnifiques, d’en apprendre plus
sur la formation des Alpes ou de voir une exposition temporaire. Archives photo Le DL

Un tableau final de son temps
Hier soir en mairie d’Annecy,
les organisateurs du tournoi
des Petits Princes du Lac ont
dévoilé le tableau final de
l’épreuve. Une occasion de
constater que les choses ont
bien changé et
qu’aujourd’hui, il est devenu
un produit high-tech comme
d’autres.

LES CONTAMINESMONTJOIE |

i le Majestic va être littérale
ment envahi de minéraux et
autres fossiles pendant deux
jours, la bourse internationale
dédiée ne se limite pas aux six
vitrines d’exception. L’événe
ment est en effet enrichi d’une
multitude d’activités qui se dé
roulent en parallèle.
On signalera tout d’abord la
conférence donnée par Albert
Jambon en préambule à cette
51e édition, vendredi 3 août, à
20 h 30, à la salle du Bicente
naire, à Chamonix. Ce profes
seur de l’université Pierre et
Marie Curie s’interrogera sur
les astéroïdes et les comètes :
“Qui sontils, où vontils ?”. Un
thème vaste qui emmènera le

public vers d’autres cieux…
Et puis il faut noter que l’ac
quisition du billet d’entrée à la
bourse permet également d’ac
céder au musée des cristaux où
l’ensemble de la minéralogie
alpine est représenté. Des pan
neaux didactiques expliquent
en outre la formation des Al
pes.
Enfin, et également au musée
des cristaux, le public pourra
profiter de l’exposition tempo
raire “Collection privée de Pas
cal Guiget Bologne, cristallier
de l’Oisans”. Une centaine de
spécimens, tous trouvés par
l’auteur de l’exposition y sont
présentés.
A.D.

L’INFO EN +
LES QUALIFIÉS

Voici la liste des joueuses
et joueurs ayant rejoint le
tableau final suite aux
qualifications
internationales.
o Filles : Lugon-Moulin
(Sui), Raquillet (Fra),
Paonessa (Ita), Chalard
(FRA), Orsini (Fra), Ivanova
(Rus), Buclin (Fra), Costa
(Ita).
o Garçons : Imbert (Fra),
Kuhl (Reu), Zapelli (Ita),
Mouesca (Fra), Gherasim
(Rom), Paquereau (Fra),
Ferolla (Ita), Valentin (Fra).

Open de tennis : beaucoup de monde pour les finales
30.

2:

om

LO

e tennis était en fête, diman bition qui s’est terminée par un
n est loin des tableaux
che,
pour
du 21e match de double avec Carlos Ra
man
u e l s les
d ’ a finales
ntan.
Aujourd’hui
les organisa
Open
international.
C’est sous mos (juge arbitre), Yann Maître
teurs des Petits Princes du
unLac
soleil
deavec
plomb
que le public, (directeur du tournoi) et Anna
vivent
leur temps
ennombreux,
s’appuyant sura
des
très
puappli
assister à des belle Ribeaud (joueuse de para
cations informatiques qui
grands
moments
deGros,
tennis sur les tennis).
permettent
à Philippe
jugearbitre international,
Ces derniers ont ensuite laissé
courts
du parc
loisirs.
de proposer
en de
un tour
de
contingences. « Si un jeune
mainamateurs
ce tableau final,
arbo
Les
de la
petite balle place aux deux finalistes françai
habite loin, on peut modifier
rescence magique qui con
ses du tournoi international :
jaune
son horaire de match, faire
d u i ront,
a l e tout
p a r cd’abord,
o u r s d e s pu admi
en sorte que ce ne soit pas
et joueuses
tout au
Mathilde
Armitano
et
Pauline
rerjoueurs
la
finale
du
tournoi
internatio
toujours les mêmes qui
long de la semaine.
Malgré une belle prestation le Haut-Savoyard Nicolas Ducrot s’est incliné en qualifications face à l’Italien
Payet.
Après
premier
lar
nalMais
de sur
paratennis
où
jouent dès 9 heures, essayer
quels critèresféminin
et Francesco
Ferolla qu’on
retrouvera
dans leun
tableau
final. Photo Leset
DL/Richard
FAVRE.
d’anticiper un temps de ré
dans quelles conditions tout
gement
dominé
par cette
derniè
s’affrontaient
Françaises
cupération identique pour
ceci se met en placeles
? Bruno
L’Homme garde la main
tional “Tennis Europe”
(26),
bitre désigne
sept à
huit tê
Vespres, codirecteur
du ceux
bénéficiant
invi tesArmitano
de série, ensuite,
grâce à Par contre la main et l’esprit deux joueurs appelés à
re,d’une
Mathilde
a renver
Charlotte
Famin et Zoé
Maras,
tournoi chargé du sportif, en tation exceptionnelle attri un logiciel “TennisEuro de l’Homme interviennent jouer l’un contre l’autre le
remportant
les tout de même par la suite lendemain, etc… ».
avec
la victoire
la première
dit plus
: « Chaque de
tableau
buée de concertsé
parla
la tendance
Fédé pe”, en
il donne
pratiquement
final, fillesnon
et garçons,
com ration
et la direction
du tour
instantanément
la ventila
deux
manches
suivantes
et sa pour donner un meilleur Maintenant que tout est
(62/61),
sans surprise
puis
prend 48 inscrits, ceux ad noi (14) et ceux issus des tion des matches. Donc ceci équilibre dans le déroule prêt, place aux duels sur ter
première
dans un tour
qu’elle
est actuellement
16e du (8).
mis directement
en fonction qualifications
Une fois victoire
est fait automatiquement
et ment des épreuves, en te re battue !
Richard FAVRE
de leur classement interna cette liste établie le jugear en toute transparence ».
nant compte de certaines
classement
mondial et première noi de ce niveau.
tricolore.
La Lyonnaise de 21 ans s’est
Dans un deuxième temps, c’est vue remettre, par le maire,
le parrain de la compétition, Étienne Jacquet, le nouveau tro
Henri Leconte, qui a offert une phée de l’Open dont la prochai De gauche à droite : Emmanuelle Ducrot (présidente du comité départemental de tennis), Henri Leconte
sympathique démonstration de ne édition est déjà calée dans la (parrain du tournoi), Étienne Jacquet (maire), Pauline Payet (finaliste), Mathilde Armitano (vainqueur du
tennis, comme il l’avait fait ven période allant du 21 juillet au tournoi), Michel Perrot (responsable des grands événements à la ligue), Yann Maître (directeur du tournoi) et
Carlos Ramos (juge arbitre). Photo CONTAMINES TOURISME
dredi (lire cidessous). Une exhi 28 juillet 2019.

bibliothèque «mot à mot»

ige est présidée par Francis Leblanc, assisté de Karen Pérez, présidente
ésorière, de Bertrand Mignotte, trésorier adjointe, de Jérémy Fontanel,
29 juillet 2018 - Le Dauphiné Libéré
l, secrétaire adjointe.

ce sport de plein air vient
de renaître.
Elle a en effet existé du
rant plusieurs années, sous
la houlette de JeanPierre
Sabatier. « C’est une asso
ciation mixte, pour se ren
contrer, faire des parties et
se faire plaisir », commen
tent Jérémy et Maud Fon
tanel.
Megève pétanque boule
de neige est présidée par
Francis Leblanc, assisté de
Karen Pérez, présidente
adjointe, d’Elsa Déturme
ny, trésorière, de Bertrand
Mignotte, trésorier adjoint,
de Jérémy Fontanel, secré
taire et de Maud Fontanel,

extérieure. À ce propos,
une journée pétanque se
déroulera ce samedi, à
partir de 10 heures, avec
32 doublettes (inscription
sur place moyennant parti
cipation). Un autre tournoi
est prévu le mardi 14 août,
en nocturne.
E.P.M.

Pour plus d’informations ou
pour adhérer, se rendre sur
l’un des tournois, sur la
page Facebook de
l’association ou par le biais
de
bouledeneigemegeve@gmai
l.com
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Un atelier pour donner une nouvelle vie
aux livres
T

ous les lundis, de 14 h patience et de l'applica
30 à 16 h 30 à la biblio tion, notamment pour les
thèque Mot à mot, un pliages, mais aussi de la
atelier original est pro créativité car on peut
posé aux enfants et adul également teinter les pa
tes. Ils sont invités à utili ges, les vernir, leur ra
ser de vieux livres et ma jouter quelques petits
gazines afin de réaliser, accessoires pour obtenir
après découpage, pliage un objet personnel, lié à
et tressage, de belles sa propre histoire.
réalisations comme des
A noter que, durant
mobiles, des fleurs, des l'été, tous les jeudis
vases et des bracelets, aprèsmidi, les livres
sans oublier la sourisli s'évadent également et
vre au nez pointu, figuri rejoignent le parc de loi
ne décorative appréciée sirs du Pontet pour des
12 les
DIMANCHE
par
enfants. 29 JUILLET 2018
l e c t u rLE
e s DAUPHINÉ
c h a m p ê t rLIBÉRÉ
es,
Cette technique, qui près du lac, avec en pri
permet de donner une me pour les enfants, un
nouvelle vie aux livres goûter raconté.
délaissés, demande de la
Isabelle DUJON Créativité et application étaient requis pour cet atelier.

|

|

MONTBLANC/VALLÉE DE CHAMONI

|
SAINTGERVAIS
LOCALE EXPRESS

VTT
: Erwan Bibollet
LES CONTAMINES
MONTJOIE
avec
les meilleurs
La faune sauvage
en clair-obscur
à voir tout l’été

Ü Dans le cadre du festival “Na-

ture au sommet”, une exposition
du photographe animalier Emmanuel Tardy est présentée à la
bibliothèque “Mot à mot” jusqu’au 1er septembre (notre photo, Valeri, bibliothécaire, devant
un cliché de l’exposition). En efLefet,
VTTiste
saint-gervolain
s’estphoto
classé 14e lors d’une manche de la
vainqueur
du concours
coupe
monde
d’enduro
2017du
pour
sonU21
cliché
“DuoenduItalie.
ciel”,Photo
quiDRa reçu le prix du jury,
Emmanuel Tardy propose cette année une série de magnifie weekend
dernier
a eu
laoù
cinquième
manche
de la
ques
photos intitulée
“Wild
in lieu
black”
les animaux
de la forêt
Coupe
mondesous
d’enduro
Thuile, enéblouissantes
Italie. Erwan
sont
mis du
en valeur
forme àdeLasilhouettes
Bibollet,
seul représentant
U21dey RhôneAlpes,
s’ymassif,
est clas
sur un fond
noir ébène. L’ours
est encore plus
place
sur 58 et
jeunes
du monde
entier. Une
sé
à la 14ereste
l’écureuil
espiègle
le cerfvenus
majestueux.
Une exposition
belle
performance
quand
on sait mais
que sur
cetune
enduro
particu
comme
une invitation
au voyage
aussi
sensibilisalièrement
intense, pas moins
de onze
jeunes ont
abandon
tion à l’environnement
qui inspire
un véritable
respect
du
né.
Prochain
rendezvous, ce weekend, aux Orres (Hautes
monde
animal.
Alpes) pour disputer une manche de la Coupe de France.

L

Julien PICCARRETA

Photo Le DL/I.D.
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Flûte et orgue en duo
Dans
dédales
ce soir les
à l’église

juridi
E la loi sur le travail d
de
nfant, Guy Angelloz
s’intéresse très jeune à
la flûte. Entré premier
nommé
au Conservatoi
n se souvient
que, le 1er mai,
re
supérieur
la national
surprise avait
été totalede
à
musiquelorsque
de Paris,
il de
Chamonix
l’inspection
dedans
Jean
duvient
travail l’élève
était passée
les
Pierre
Rampalpour
et ver
de
rues
de la commune
Christian
Lardé.les maga
baliser,
notamment,
également
sinsIlderemporte
sport qui avaient
ouvert
nombreux
premiers
cede
jourlà
(lire par ailleurs).
Les
prix et est nommé
profes
commerçants
avaient pourtant
seur
reçu
une au
lettreConservatoire
les informant du
e arron
national
XVIde
passage
des du
agents
la Di
dissement
de n’y
Paris
et
reccte
mais certains
avaient
mène
depuis pas
unecru
carriè
tout
simplement
tant
re leur
internationale
(Euro
cela
paraissait absurde.
pe, EtatsUnis, Japon...).
soir, c’est à l’église
«Ce
On est
dans le flou »
qu’il se produira, en
compagnie
l’organis
Une
affaire quiderelançait
en
tecas
Claire
Des
tout
le débatLizon.
et l’élargissait
au travail du dimanche. C’est

O

loi ? La règle générale, c’est
que dans les zones touristi
ques, les commerces peuvent
ouvrir tous les jours et aucune
majoration de salaire n’est pré
vue légalement. Certes. Mais,
correspondant à l’adage bien
Guy Angelloz
et Claire
Lizon lors
français
qui dit
que l’exception
d’unlaconcert
à Cordon ende
fait
règle,donné
une foultitude
2016. Archives photo
DL
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ble
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comme
virtuoses il
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un
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Blin, à l’accordéon classique
Espace animation.
composent l’ensemble ImproviÜ Visite du village
sation. Au programme :
Découverte du patrimoine des
Symphonie n° 9 de Dvorak
Contamines avec Gégé, acteur
(intégrale), Aria de J-S. Bach,
local. Gratuit. Jeudi 9 août à
Les 4 saisons de Vivaldi (Le
9 h 30. À l’office de tourisme.
printemps), Strauss…
Ü Goûter raconté
Participation libre. Organisé par
Autour d’une lecture avec Valéri.
l’Association Musiques
Gratuit. Jeudi 9 août à 16 h 30.
Au parc de loisirs du Pontet (repli originales de la Grande Europe :
à la bibliothèque en cas de pluie). & 06 49 61 61 86.
) original.music@wanadoo.fr
Ü Atelier tricot
Avec l’association Tricot
PRAZSURARLY
bonheur. Gratuit. Jeudi 9 août à
Ü Marché
14 h. Place du village.
hebdomadaire
Ü Livres en liberté
Tous les mercredis à 9 h. Place
fêteJeudi
des
guides
9 août
à 13 h 30. Gratuit.
de la Mairie.
Au parc de loisirs du Pontet (repli
5 août
2018 - Le
Dauphiné
Libéré
à la bibliothèque
en cas
de pluie). SAINTGERVAIS
LESBAINS
Ü Balade sensorielle
en pleine nature
Ü Conseil municipal
Les cinq sens en éveil, partez à la Mercredi 8 août à 20 h. En salle
découverte du visible et de
consulaire.
l’invisible. Gratuit. Jeudi 9 août à
Ü Rencontres musique
14 h. Rendez-vous parking
et patrimoine
Notre-Dame de la Gorge.
Mercredi 8 août. 8 h 30,
promenade musicale au petit
Ü Marché des artisans
locaux
matin, marcher vers une
Jeudi 9 août à 10 h. Place du
chapelle ; 14 h, moment musical
village.
des enfants, atelier fabrication
Ü Concert
instrumentale et atelier chorale,
“Évasions lyriques” : répertoire
gratuit ; 18 h 30, concert Duo
classique, romantique et
Bouclier à l’église ; 20 h 30,
moderne, avec Patricia Ponselle, projection sur l’interprétation de
Valentine Venezia, et Noëlle
la plus grande pianiste
Lantin. Libre participation.
mozartienne au théâtre.
Vendredi 10 août à 21 h.
Ü Rencontres musique
À l’église Sainte Trinité.
et patrimoine
Jeudi 9 août à l’église. 18 h 30 :
Ü Beaufort expérience
Toute la journée, découverte des
concert “Jeunes talents” :
alpages du col du Joly avec
mélodies, sonate violon ou piano
dégustation de beaufort, traite,
solo ; 21 h : concert
fabrication de tomme blanche,
“Prédications aux oiseaux”
démonstration de dressage de
autour de Saint-François d’Assichiens de troupeau ; gratuit.
se.
L’appel des guides a été effectué vendredi soir. Photo Le DL/M.P.
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Le défilé dans les rues, la transmission (en haut à droite, Olivier Begain, président de la com
Florent Nicoud), la bénédiction des cordes et piolets, quelques images symboliques de la fête

PRAZSURARLY |

Films enaujourd’hui
plein air et ateliers
La Fête des guides se poursuit
avec la bénédiction des D’cordes et piolets

SALLANCHES |

SPORTS EXPRESS

aujourd’hui à vendre
di, c’est derrière l’égli
se que ça se passe. Praz y
e n dson
r e dcinéma
i s o i r, en
aux
fait en effet
ContaminesMon
plein air,
et
c’est
gratuit.
tjoie, s’est ouverte la tra
Claudeditionnelle
Lelouch, le
plus
Fête
descé
gui
lèbre des
des.résidents
L’occasion secon
pour ces
passionnés
de
la
monta
daires de la station, sera
gne de s’octroyer une
bien sûr
présent pour le
pause dans l’été mais
lancement
ce premier
aussi de
de prendre
plaisir
à se retrouver,
à parta
événement
pralin autour
ger et à faire la fête
du cinéma.
ensemble. Le rendez
À l’affiche,
une sélection
vous a donc débuté avec
de filmsl’appel
dont le
desdénomina
guides, bien
que tousest
ne d’avoir
puissent la
en
teur commun
core comme
être présents.
montagne
décor et
Aujourd'hui à Saint
d’avoirGervais,
été
tournés
dans les
la cérémonie
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Ce qui
est un
évidemment
le
cas de “Salaud on t’aime”,
réalisé en 2013, principale
ment à PrazsurArly, avec
Johnny Hallyday, dans son
dernier grand rôle, au cas

V

ting, et Claude Lelouch
derrière la caméra.
Celuici sera projeté ce
en l’honneur
des avant,
guides de
soir
(à 21h30)
disparus en monta
main
à
21h15,
“Luna”
de
gne. Elle sera suivie du
Rose
Curing,
courtetmétrage
défilé,
de la messe
de
tourné
à l’hiver
la cérémonie
avec2016
remidans
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lase station
avec Cordes
un jeune
et piolets seront égale
Pralin
(Mickaël Leroy)
ment bénis à cette occa
comme
personnage princi
sion.
Endeplus
des 80fantastique.
guides
pal
ce conte
et 10 accompagnateurs
Toujours
demain, à 21h30,
en montagne de Saint
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pourra voir aussi “Belle
Gervais et des Contami
etn eSébastien”
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é s eNicolas
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commeavec
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Enfin
(21h30
du
Valaisvendredi
Suisse.
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PITTELOUD
une nouvelle
fois),
c’est cet
te fois “Tout làhaut”, de
Serge Hazanavicius avec
Kev Adams et Vincent El
baz (film tourné en partie à
Chamonix) qui sera propo

DesLESsonorités
rock et une grosse ambiance
open de golf
CONTAMINESMONTJOIE
e
Une la
vingtaine
de participants
de “Ce soir, on ferme
la -rue”
pour
3 édition
8 août 2018
Le Dauphiné Libéré
I

sé.
En parallèle
artistiques g
organisés, de
dredi, de 9 à 1
14 à 17 heur
un large pub
enfants à par
auront pour
la prise de “s
taire” en mon
différentes ét
ge qui perme
suite, de réa
sonore d’un fi
Accès libre
jections, dans
500 places, ti
à l’office de
l’on doit égale
re pour partic
liers (groupe
cinq personn
fois).

à l’Open de golf

l y a des quartiers où il prises d’assaut alors que
fait bon vivre et certai d’autres préféraient se
nes rues de Sallanches laisser aller à quelques
en font partie. Pour la pas de danse.
C’est le groupe greno
troisième fois de l’été,
dans le cadre de “Ce blois Talysker, qui était
soir, on ferme la rue”, chargé d’enflammer cet
Afozic avait bouclé l’ar te rue. Et à voir la sueur
tère du D r Berthollet dégouliner sur la tête
pour permettre aux ha des musiciens, leur par
bitants de passer une ticipation à la réussite
agréable soirée.
de cette soirée n’est pas
Au menu : bière, rock à remettre en doute.
et tenues en parfait rac
Le jeudi 6 septembre,
cord avec le thème du la quatrième et dernière
jour. Un cocktail déton édition de “Ce soir, on
nant qui en aura charmé ferme la rue” clôturera
plus d’un.
cet été haut en couleur
public est venu
en musique.
Les Ü
tables
installées aet eu
Ce dimanche
lieu la troisième Leédition
de nombreux afin de profiter de la fraîcheur du soir et de la prestation du groupe Talysker.
Le DL/M.P.
M.P. Photo
sur le
bitume
l’Open
deont
golfété
des Contamines-Montjoie.
Cette
com-

52 PAGES

pétition, ouverte aux joueurs amateurs comme confirmés, a eu lieu sur le practice du parc de loisirs. Pour
l’occasion, David Mollier, professeur et organisateur
de la compétition, avait mis en place un parcours
“compact”, composé de six trous dont la distance
HQIDQWV jvariait
O¶KRQQHXU
entre 50 et 90 mètres. « Ce type de parcours
est accessible à tous les joueurs, mais il est également technique car il faut composer avec les variations du terrain » explique
le le
spécialiste.
eudi soir,
Chœur du
À l’issue de la compétition,
la un
vingtaine
de particiPratz a donné
concert
église convivial
pleine à autour d’un
pants a pu profiter dans
d’un une
moment
Au programme
:
apéritif, avant de craquer.
se donner
rendez-vous
pour une
un répertoire de chansons
nouvelle
compétition,
le
mercredi
15
août.
montagnardes avec, en fil
RXV FRQYLH j OD H pGLWLRQ GHV

G¶$ERUG

H WUDQVIRUPH HQ WHUUDLQ GH MHX[
DWLRQV HW VSHFWDFOHV
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Carton plein pour le Chœur
et Aravis Harmonica

J

rouge, “Le Dict de Saint
Joseph”, servi par la voix

EN VENTE
chez votre marchand de journaux
ou boutique.ledauphine.com
ou par correspondance

C'est le parcours qu
d'un "humus" à l'a
et de bergers sach
leur troupeau et le
et culturels de ces
une triple fonction
et sociétale.
Par Jean-Claude
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de Passy Saint-Gervais en championnat de R3. Photo Le DL/R.L.
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Un mercato de bonne valeur

joueurs qui ont signé une HautGiffre. Les équipes 2
licence en faveur du Mont et 3 débuteront également
Blanc PSG.
leur championnat le 9 sep
nze arrivées de joueurs ont été actées lors de ce
Dans son nouveau cham tembre, sous les ordres du
mercato de l’intersaison, et aucun départ n’est si
pionnat de R3, l’équipe fa duo Azziz et Briffaz
gnalé à ce jour. Trois nouveaux joueurs de MontBlanc
nion débutera le 9 septem
Avec ses 300 licenciés et
arrivent en provenance de Cluses/Scionzier avec Sa
bre avec la venue du club de ses 29 équipes, auxquelles il
ber Amri, Rami Bouali et Mohamed Harek (frère de
Lagneux, à Passy, sous la di faut ajouter, à compter de
Brahim, l’un des piliers du PSG). Daoud Demba débar
rection des entraîneurs Ber cette saison, celles du re
que de La RochesurForon, Ali Cetinkaya de Thyez,
vas et Briffaz.
groupement avec le club de
Houssam
Marzouki et Anthony Perroud de Sallanches,
Mais avant d’aborder ce l’ASC Sallanches (une équiLE DAUPHINÉ
LIBÉRÉ | LUNDI 13 AOÛT 2018 | 9
tandis que
Clément Defieux débarque de Pradines,
premier match de cham pe en U19, deux en U17 et
dans le Lot. Et c’est sans compter les retours au club
pionnat, le club du prési trois en U15), le football oc
d’Anthony Policarpo et Édouard Salel ainsi que celui
dent JeanLuc Métral dis cupe clairement aujour
du capitaine Tarim Gokan, précédemment blessé. De
putera sa première
rencon
d’hui une
place prépondé
marché
des
artisans
locaux
quoi constituer de belles équipes et fournir aux suppor
tre officielle avec un tour de rante au pied du Mont
| France dès le Blanc.
MEGÈVE
ters passerands et saintgervolains un football de quali
Coupe de
11
août
2018
Le
Dauphiné
Libéré
R.L.
té.
26 août en déplacement au

O

La musique de chambre
àLES
l’honneur
durant trois jours
|
CONTAMINESMONTJOIE

À la rencontre des artisans locaux
AU PROGRAMME
LUNDI

Lundi 13 août, 20 h, au
Palais, Sous le regard du

S

“bon papa” Haydn avec
ur la place du village, jeudi,
Quartettsatz n°12 D.703 en
do mineur de F. Schubert ;
un marché des artisans a atti
concerto pour piano et
ré un public curieux avant l’ar
quintette à cordes n°12 KV
414 en la majeur de W.A.
rivée de la pluie. De nombreux
Mozart et trio avec piano
n°1 op. 8 en si majeur de J.
stands offraient aux visiteurs
Brahms.
des produits aussi originaux
MARDI
que variés. Le stand de peintu
17 h, au Palais, concert
re sur ardoises, les objets en
famille, La boîte à joujoux
de C. Debussy.
bois tourné ainsi que celui de
20 h, Église St JeanBaptiste, Un parfum d’Italie
“silhouettes” de Laurent Blanc,
aux portes de Vienne, avec
permettaient de voir les artistes
duo pour violoncelle et
contrebasse en ré majeur
au travail. Pour ce dernier
de G. Rossini ; quatuor
stand, il s’agissait d’une décou
« Les dissonances » n° 19
KV. 465 en do majeur de
pe minutieuse de papier pour
W.A. Mozart et quatuor
« La jeune fille et la mort »
obtenir de petits tableaux en
D.810 en ré mineur de F.
noir et blanc sur le thème des
Schubert.
alpages. Les amateurs de cris
MERCREDI
Le concert d’ouverture à l’église Saint-Jean-Baptiste, l’an dernier, avait marqué le public qui sera au rendez-vous cette année. Archives photo Le DL
taux ont également été comblés
15 h, chapelle du Calvaire,
quatuor (repli à l’auditorium
e petit
festival
a fait son
et du
connaisseur Mozart et Brahms. La se fidèle des Estivales en
avec
un
étalage
où lalomane
beauté
du Palais en cas de
Couverture
chemin depuis son qui apporte un fort sou conde soirée explorera les aprèsmidi : le concert fa
mauvais temps).
cristal deenroche
2010 a
etfasciné
tien par petits
sa présence tena interactions musicales mille qui ouvrira “La boî
20 h, au Palais, « Les
ouvrira demain soir sa ce. L’amitié sera égale entre l’Italie et l’Europe te à joujoux” de Claude
et grands.
était
également
héritiers » avec quatre
neuvième
édition.IlLes
Es ment
au cœur de la pro au travers de trois œuvres Debussy s’émerveillant
pièces pour contrebasse et
tivales,
c’est
une belle des
grammation
de ce nouvel de Mozart, Rossini et devant l’enfance et un
possible
d’admirer
poteries,
piano op. 9 et 32 de R.
histoire d’amitié entre des épisode du festival uni Schubert. La dernière soi quatuor interprété sur le
Glière ; quintette pour piano
des
bijoux
tressés
ainsi
que
des
musiciens confirmés qui quement consacré à la rée portera sur les compo parvis de la chapelle du
et cordes op. 57 en sol
avaient envie de jouer en musique de chambre.
siteurs qui se considèrent Calvaire.
stands
desenaturopathie.
mineur de D. Chostakovitch
E.P.M.
semble
et de
produire à
La première soirée abor comme des « héritiers »
et sextuorÀà droite,
cordes de la peinture sur ardoises. Photo Le DL/L.D.
Megève. C’est aussi une dera l’amitié
entre maître
tels le
que
Glière,
Chos
À gauche,
stand
"silhouettes"
sur le thème des alpages.
L.D.
« souvenirs de Florence »
histoire de fidélité entre et élève, autour de l’in takovitch, Tchaïkovski. Billetterie et
des musiciens habitués
des lieux et un public mé

fluence de Haydn dans la
musique de Schubert,

 




À la 3URWHFWLRQ
découverte des refuges d’antan

 



WXLOHV EpWRQ

ÀEUHV FLPHQW
epuis mijuillet
et jusqu’à
la fin du mois
d’août, une
W{OHV
exposition sur “Les refuges
du Val Montjoie au fil du
temps” est visible au bureau
des guides. Une quarantai
 
ne de photos dont une dou
zaine en 3D, nécessitant des
    
" 
"
lunettes spéciales,
relatent
 

l’histoire et
l’évolution des
refuges'''$$$&
dont certains à par

  !    
tir de la fin du XIXe siècle.
'  
Cette $$$$&
exposition proposée
par l’association “Mémoire,
histoire et patrimoine” s’ins
crit dans le cadre d’un vaste
892483400
projet de la Communauté de
communes du Pays du Mont
Blanc associée à celle de la
Vallée de Chamonix afin
d’obtenir le label “Pays d’art
et d’histoire” avec pour thè
me principal : « Accueillir
au Pays du Mont Blanc ».
En effet l’intérêt de cette Le président de la compagnie des guides, Olivier Begain, avec les lunettes 3D. Photo Le DL/I.D.
démarche est de valoriser la
thématique « berceau mon de sept places et équipé
dial du tourisme de monta d’un poêle à bois, indispen
gne » en s’appuyant le patri sable à cette altitude : 3 817
moine culturel et naturel du m è t r e s ! O n c o m p r e n d
mieux alors l’évolution de ce
territoire.
refuge, reconstruit puis dé
placé afin de répondre à une
L’évolution de l’alpinisme
demande en forte croissance
en filigrane
� � ����� �� ����
C’est dans cette optique que sur l’itinéraire de la voie nor
� ���� � � �� � �� �� ��������
cette exposition a vu le jour,
male pour
������������
���le MontBlanc.
avec comme point d’orgue
D’autres clichés en noir �et���������
�� �����������
la fête des guides de Saint blanc présentent les diffé ���� ���������� ��� �� ���� ������
��������������
Gervais – Les Contamines
rents refuges du Val Mon
les 4 et 5 août derniers, pré tjoie, comme la cabane des
cédée par deux conférences Conscrits dans la réserve
������ ����Julien
�� ����� ����
��� �devenue
��� �� ��
����
du����
guidehistorien
naturelle,
un refu
Pelloux à l’Espace anima ge moderne en 1997 ou en
887705200
tion, dont l’une concernait core le refuge hôtel de Nant
justement ces refuges de Borrand appartenant à la fa
montagnes.
mille Mattel depuis des gé
Les visiteurs pourront alors nérations.
découvrir à quoi ressemblait
Outre les bâtiments, cette
le refuge du Goûter en 1854, exposition nous renseigne
simple abri en pierres sur sur l’évolution de l’alpinis
n o m m é l a “ c a b a n e à me au cours du XXe siècle, le
l’oiseau”, du nom de l’alpi rôle des guides de haute
niste qui la fit construire, le montagne et la fréquenta
docteur Charles Loiseau. tion des sommets. Une belle
Une photo nous montre le leçon d’histoire pour tous les
refuge dans les années 30, amoureux de la montagne.
Isabelle DUJON Le refuge du Goûter dans les années 30. Photo DR
plus grand, d’une capacité
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Deux autres rendezvous
seront proposés au public

op. 70 en ré mineur de P.
I. Tchaïkovski.

|
COMBLOUX
histoire des refuges des contamines

Pattes
13 aoûtet
2018patch
- Le Dauphiné Libéré
s’expose
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Les membres de l’association expliquent leurs œuvres. Photo Le DL/J-P.G.

J

eudi, les adhérentes de Pattes et patch (qui regroupe des pas
sionnés du patchwork, broderie et autres travaux d’aiguilles)
ont ouvert les portes de la Maison des associations pour présenter
leurs œuvres. Des tentures patch décorent ainsi les murs de la salle
(certains ouvrages sont vendus) ainsi que des patchworks, des
broderies, des sacs et des travaux d’aiguilles. Le profit des ventes
est reversé à l’association Espace femmes, basée à La Rochesur
Foron, qui soutient et accompagne des femmes et des enfants
victimes de violences. L’exposition est à voir jusqu’à demain.
JP.G.
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SAINTGERVAIS |

Émouvantes retrouvailles, 75 ans après,
pour
des juifs réfugiés dans la commune
MEGÈVE |
C’

est grâce à l’important tra
vail de recherche de Gabriel
Grandjacques, à la suite d’une
demande d’une personne inté
ressée à la mairie il y a quelques
années, que celuici a réussi a pu
reconstituer l’histoire de milliers
de juifs qui sont passés par Saint
Gervais entre avril et septem
bre 1943 (il y en a également eu
600 à Megève).
Ceuxci logeaient dans des hô
tels ou des maisons qu’ils
louaient, et toute cette colonie
était très organisée, avec un im
pôt versé par les plus aisés, une
cuisine centrale et même une
école dans une partie de la pati
noire.
Toute cette organisation très
codifiée était gérée par Bernard

Kott dont le fils, Bernard, actuel
lement cardiologue en Israël, a
fait le déplacement récemment
dans la station. Henri Moos et
JeanJacques Rein, dont le père
s’occupait, par l’intermédiaire de
l’OSE (Œuvre de secours aux en
fants), des jeunes orphelins au
Val Joly, étaient également pré
sents.
Une rencontre entre ces per
sonnes qui sont présentes
aujourd’hui grâce à la popula
tion de l’époque, au clergé et à la
municipalité. Le maire a partagé
un moment avec eux, de même
que Jane Metter, une Anglaise,
résidente à la Villette, qui s’est
passionnée pour cet épisode lo
cal de la guerre au point de pré
parer une thèse.

Une belle édition des Estivales
A

près trois jours consacrés
à la musique de cham
bre, la neuvième édition des
Estivales s’est achevée,
mercredi, par un bilan posi
tif. « Je suis satisfait car la
fréquentation a été aussi
haute que sur quatre jours.
Le concert à l’église a connu
un beau succès » commente
Zéphyrin ReyBellet, orga
Ennisateur.
1943, des milliers de personnes d’obédience juives ont séjourné à Saint-Gervais pour échapper à
L’aprèsmidi
le ré
l’occupant
nazi. Photo Le même,
DL/M.M-A
cital organisé dans une des
chapelles du Calvaire a ras
semblé près de 130 person
nes. En soirée, au Palais, le
concert de clôture a été très
apprécié par le public en
thousiaste et notamment
par les fidèles des Estivales,
dont certains ont même sui
vi l’événement depuis ses
es passionnés
la fauneaucune
al tant de vie.
débuts
et nederatent
pineéditions.
se sont donné rendez
Denis Girard consacre énor
des
vous, lundi soir, à l’espace ani mément de temps à cette pas
Ce concert était consacré
mation, pour assister à la confé sion, il est d’ailleurs l’auteur de
auxphotographique
compositeurs
se consi
rence
de Denis
l’exposition “La HauteSavoie
dérant
comme
des “héri
Girard
intitulée
“L’almanach
au ras du sol” visible au parc de
tiers” des
grands
maîtres de
savoyard,
version
nature”.
loisirs.
Durant
30 minutes,
représen sonUne cinquantaine de person
la
musique.
Affichant
tant
les douze moispour
de l’année,
nes ont assisté à cette conféren
engouement
le roman
les
spectateurs
ont visionné
les« est
ce et les
questions
nom
Les
Estivalesont
seété
sont
achevées par un nouveau concert de haut vol, mercredi soir au Palais. Photos Le DL/Jean-Pierre GAREL
tisme,
Reinhold
Glière
clichés de 67 espèces de la fau breuses à l’issue du diaporama
le continuateur de Tchaïko
ne sauvage savoyarde, au fil des musical, notamment de la part
vait par un retour La
aufoire
ro
Le toujours
concertcurieux
se poursuivait
vski, des
deplus
Glinka
et Kor
du 15-Août a été organisée par le ski-club. Photo Le DL/S.B
saisons,
gros mammi
des enfants
et
mantisme
un chef
une œuvre de Chos
sakov
» informait
en préam
Le photographe,
Denis Girard,avec
a
fères,
comme
le cerf, jusqu’aux
avidespar
d’anecdotes.
Tchaïkovski,
le cette année, par le skiclub, la foire à tout du 15Août a
takovitch,
le quintetteprésenté
pour sond’œuvre
bule
au
public
André PiDenis
travail. Photo Lede
DL/I.D
rganisée,
plus
petits
comme
les insectes.
Girard a également
fait le plein, hier, le long de la RD 1212 exceptionnellement
Chaque période
de l’année des
présenté
des et
appareils
piano
cordesphoto
op. 57 en sol sextuor à cordes “Souve
guet,
présentateur
fermée
dans le village pour cet événement. Voies publiques et
correspond
à
une
étape
phare
graphiques
ainsi
que
du
maté
rences
“nature”
proposées
et
mineur, une pièce assez rare nirs de Florence” op. 70 en
Estivales.
terrains privés étaient ainsi utilisés pour implanter stands et bancs
dans la vie d’un animal et le riel d’affût
nécessaire
animées
gestionnai
e sièclepour
mineur.
« Ce composi
qui ap
a connu
un parréAsters,
au XX
des particuliers et des professionnels. Un rendezvous toujours
travail du photographe est donc procher au plus près les ani re de la réserve naturelle, dans
triomphe lors de sa premiè teur aime être en villégiatu
Des
rares
prisé des chineurs et des curieux pour une déambulation dans le
d’aller
à lapièces
rencontre
de ces voi maux sans les effaroucher.
le cadre du festival “Nature au
présentation
en 1940.
village avec le soleil aussi de la partie.
sins àetpoils,
plumes ou à cara
Cetteresoirée
clôturait le plan
sommet”. re ; les voyages le rendent
desàinterprétations
optimiste
»
indique
encore
Pourtant,
la
musique
de
ce
I.D.
S.B.
pacestalentueuses
afin de capturer un ins ning estival des douze confé
compositeur russe est mar André Piguet. Cette pièce,
Issu d’une famille de musi quée par son malêtre. écrite au retour d’un voya
ciens, ce compositeur s’ins « C’est un antiromantique ge à Florence, diffuse en
crit dans la tradition russe. qui vit mal ce XXe siècle et le effet une musique plus vive
« Dans ce festival, on aime développement de l’indus et plus gaie.
Le tonnerre d’applaudis
présenter quelques pièces trie, la montée du fascisme
rares », ajoute André Piguet. et les périodes de guerre » sements qui s’en suivait a
Ainsi, les quatre pièces pour explique André Piguet. De fait revenir sur scène les six
contrebasse et piano op. 9 et fait, la pièce interprétée musiciens des Estivales qui
32 de Glière permettaient à avec brio par les cinq musi préparent déjà la dixième
JeongHeum Yeon au piano ciens des Estivales dévoilait édition anniversaire l’an
et à Théotime Voisin à la une musique plus tourmen prochain.
E.P.M.
contrebasse, de faire montre tée.
Enfin, le concert s’ache
de tout leur talent.

conférence photo

16 août 2018 - Le Dauphiné Libéré
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Une belle conférence photo
sur les animaux savoyards

La foire à tout fait
le bonheur des chineurs

L

O

randonner avec des ânes

17 août 2018 - Le Dauphiné Libéré
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Des ânes pour une autre manière de randonner
D

Petite balade en famille pour Tom, juché ici sur l’âne Clément.
Photo Le DL/I.D.

epuis l’été 2000, Cécile et
son mari Manu, tous deux
accompagnateurs en moyen
ne montagne, proposent,
l’été, des randonnées avec
des ânes. Au tout début,
l’aventure a commencé avec
un seul âne, Julot, et l’idée de
proposer l’activité à des en
fants, d’où son nom : “Ânes et
mômes”.
Cela a tout de suite fonction
né, d’autant que Julot est de
venu célèbre avec sa presta
tion dans le film de Gilles Le
grand “Malabar Princess”
sorti en 2003. Ainsi, cette ap
proche nouvelle de la randon
née est en parfait accord avec
la nature, puisque le chemi
nement avec un âne est tran
quille, moins fatigant car c’est
lui qui porte les sacs, jusqu’à
40 kilos.

Aujourd’hui, ce sont dix
ânes communs qui pratiquent
différentes sortes de randon
nées en famille, de la balade
d’une heure et demie sur l’an
cienne route de NotreDame
de la Gorge jusqu’à la randon
née à la journée ou avec nuits
en refuge.
Durant l’été, les ânes dont le
plus âgé Ernest, qui a 35 ans,
passent leur nuit dans un
grand parc à proximité de la
base de randonnée. L’hiver, ils
sont en stabulation libre dans
une grande ferme et peuvent
ainsi aller et venir à leur guise.
Durant cette période, Manu
reprend sa tenue de pisteur
secouriste, tandis que Cécile,
jusqu’à cette année, travaillait
dans un grand magasin de
sport et portait donc mainfor
te à Manu durant la période

estivale.
La nouveauté 2018 est la
disponibilité totale de Cécile
qui organise des “randosoph
ro” selon la maxime d’Hippo
crate : “La marche est le
meilleur remède pour l’hom
me”.
Pour aller encore plus loin,
dans le cadre du Plan sport
santé bienêtre, elle s’est aus
si lancée dans une démarche
active pour développer son
activité sophrologique par la
marche avec ou sans âne, se
lon la saison ou le lieu. En
effet, l’idée est de se rappro
cher d’IME, d’associations de
malades atteints d’ALD (af
fection longue durée), d’Eh
pad, afin d’apporter un cer
tain “mieuxêtre”, grâce à un
sport doux.

BON DE COMMANDE
à retourner à : DAUPHINÉ LIBÉRÉ - Service VPC - 650 route de Valence - 38913 Veurey Cedex

I.D.

du club de tarot

J

as

e

e

on
.

eudi soir, la collégiale Saint
Jacques a résonné aux sons
de l’accordéon et du violoncelle
de l’ensemble Improvisation. Le
public, très attentif tout au long
du concert, s’est montré conquis.
Et la pointe d’humour de l’accor
déoniste Éric Blin a rajouté quel
que chose à ce concert intimiste.
Cette prestation inédite a été
totalement composée et retrans
crite par le musicien. En effet, il
n’existe pas de morceaux asso
ciant accordéon et violoncelle.
Éric Blin a donc dû adapter les
partitions. Avec 130 concerts en
France et plus de 60 000 kilomè
tres au compteur, le duo gagne à
être connu. Et s’il a fait escale
pour la première fois à Sallan
ches, il ne fait nul doute que le
public serait ravi de le retrouver.

L

e Tarot club organisait,
mercredi, la Coupe des
touristes. L’aprèsmidi
s’est étalé entre cinq par
ties de cinq donnes, dont
la dernière opposait les
équipes ayant récolté le
plus grand nombre de
points. Seul club ouvert
l’été, le tournoi a attiré des
compétiteurs venus de
toute la HauteSavoie.
Affilié au Comité de ta
rot Savoie MontBlanc, le
Tarot club de Sallanches
fait partie des douze clubs
présents entre la Savoie et
la HauteSavoie et comp
te une cinquantaine d’ad
hérents.
Alors que les inscrip

fête de notre dame de la gorge
18 août 2018 - Le Dauphiné
Libéré
Le duo Improvisation
a proposé des retranscriptions de Vivaldi ou
Marine PITTELOUD

encore de Bach, jeudi soir à la collégiale Saint-Jacques. Photo Le DL/M.P.

44 joueurs ont participé à la
"coupe des touristes" du tarotclub de Sallanches.

tions pour la rentrée ont
débuté en juillet, la saison
s’ouvrira début septem
bre. L’occasion pour les
membres de fêter les 40
ans du club, à la salle
LéonCurral.
M.P.
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Fête du 15Août à NotreDame de la Gorge :
entre recueillement et spectacle féerique
À

miet,
et
au
ée
ne
je
eil
la
rs

10h30, mercredi, une
messe en plein air a été
célébrée par le père Pluy
mackers, sur le parvis de la
chapelle de NotreDame
de la Gorge.
Le soleil était au rendez
vous et les fidèles nom
breux en ce jour de l’As
somption, tous imprégnés
de la solennité du lieu qui
se prête au recueillement.
Des bancs et des chaises
avaient été installés pour
permettre à l’assistance de
suivre confortablement
l’office religieux. À l’issue
de la messe, une proces
sion s’est dirigée vers la
sainte chapelle, située 200

mètres en amont, avec en
tête de cortège, une statue
de la Vierge à l’enfant.
En soirée, toujours à la
Gorge, place à la féerie et à
la magie avec un spectacle
son et lumière proposé par
la société Afozik de Sallan
ches.
Sur le mur de la chapelle
qui servait donc d’écran
géant, thème du spectacle
qui a enchanté petits et
grands.
La vie du célèbre astro
nome natif des Contami
nesMontjoie, a été racon
tée en plusieurs étapes
clés, avec certains textes
de Christophe Barbier,
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journaliste et auteur, éga
lement originaire du villa
ge.
Agrémenté de tours de
magie et d’acrobaties, de
chants, le spectateur voya
geait ainsi des Contami
nesMontjoie à Paris ainsi
que dans l’espace de Nep
tune à Uranus, planète qui
fut l’objet de calculs précis,
appelés “tables”, faits par
Alexis Bouvard.
Suite à cette représenta
tion, un feu d’artifice toni
truant et étoilé a retenti au
dessus de l’église sous les
exclamations d’un public
ravi.

La messe en plein air devant Notre-Dame.

Photos Le DL/I.D.

I.D.
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Le son et lumière “Le fabuleux destin d’Alexis Bouvard” présenté sur
les murs de la chapelle.
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Pour clore cette belle soirée, le traditionnel feu d’artifice, pour
enflammer l’assistance.
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de 16 heures au presbytère
de l’église SaintJeanBap
tiste. Enfin, le concert litté
raire du jour mettra en avant
Xavier de Maistre, écrivain
et harpiste, mais aussi Jac
ques Gay, récitant. Il aura
lieu à 17 heures à l’église.
Marine PITTELOUD

les auteurs du mont blanc à la bibliothèque
Rebecca Maurer a joué ses

partitions
avec-virtuosité.
19 août
2018
Le Dauphiné Libéré
Photo Le DL/Jean-Pierre GABEL
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Les Auteurs du MontBlanc en dédicace
à la bibliothèque Mot à Mot
L’

LIBÉRÉ

NC

Christine Barbier et Geoffrey Garcel entourés par Valéri la bibliothécaire
et Marie-Noëlle Laverton-Bessat. Photo Le DL/I.D.

association des Auteurs
du MontBlanc est née
sous l’impulsion de Christi
ne Barbier en 2009, avec
JeanPaul Gay, Gaby Gran
djacques et Roland Rava
nel. L’idée de cette associa
tion est de rassembler des
auteurs partageant les mê
mes valeurs d’ouverture,
d’amour des grands espaces
et donc de la montagne ain
si qu’un devoir de transmis
sion. Au fil des ans, d’autres
auteurs se sont joints à cette
cordée littéraire : Georges
Bogey, Geoffrey Garcel, Co
lette Gérôme, Daniel Gre
voz et Michel Moriceau.
Ces écrivains publient des
ouvrages en leur nom, mais

ils se sont également réunis
depuis trois ans pour pu
blier un recueil de nouvel
les. Cette année, en lien
avec le 28e salon du livre de
Passy dédié aux femmes, les
Auteurs du MontBlanc ont
sorti un ouvrage intitulé
“Féminicîme”, où chacun
publie un récit de femme en
lien avec la montagne, avec
une préface de Christine Ja
nin, la célèbre alpiniste.
Mardi dernier, à la biblio
thèque des Contamines, a
eu lieu une dédicace de cet
ouvrage en présence de
deux auteurs locaux, Chris
tine Barbier et Geoffrey
Garcel.
I.D
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Plusieurs motifs de| satisfaction malgré

biLAn de la saison de ski lors de

uneRétromobile,
baisse de fréquentation
l’hiver
l’ASSEMBLée générale de la SECMH
Le
c’est
cedernier
dimanche
L
a Société d’équipement
des ContaminesMon
tjoie et Hauteluce
(SECMH) a tenu son as
semblée générale annuel
le, le 13 août dernier, à l’Es
pace animation. Le groupe
compte environ 700 ac
tionnaires et emploie 300
salariés au plus fort de la
saison.
L’exercice 20172018 a
été présenté par Gilles
Mollard, président du
groupe SECMH, puis par
Didier Mollard, directeur
général de cette même so
ciété, devant quelque 80
actionnaires présents.
Contaminards ou résidents
secondaires, tous sont très
fortement impliqués dans
l’entreprise et apportent
toute leur confiance à la
politique d’investissement
menée depuis de nom
breuses années.

moureux des belles car
De 11 h à 18 h, une expo
20 août 2018 - Le Dauphiné Libéré
rosseries et des vieilles sition des véhicules de col
mécaniques se donnent lection sera en place alors
rendezvous ce dimanche que, de 11 h à 15 h l’ani
avec une nouvelle édition mation musicale sera assu
du Rétromobile, organisé rée par les Satin Doll Sis
par l’office de tourisme et ter. A 11 h 30, un apéritif
l’association Cheval méca sera servi, avec un discours
nique de Sallanches. Qua de bienvenue place de
rante véhicules de collec l’Église.
tion seront présentés par
Les voitures participantes
leurs pilotes sur la place de défileront à partir de
l’Église et la place de la 14 h 15, avant une nouvel
Les Contamines-Montjoie ont enregistré une baisse de % de leur fréquentation par rapport à l’hiver 2016-2017. Un recul qui s’explique par les
8 % de fréquentation
Mairie,
au centre
dumétéo
villa
volée
de
baptêmes
cari
conditions
difficiles qui ont le
entraîné
de nombreuses
journées
perturbées.
en moins
ge.
bord
desFrance
véhicules
2018.
été durant 42 ans un admi
damage à
et travail
des pis
En raison des conditions cière est bonne et permettatifs
Didier Mollard, ancien nistrateur actif au sein de
climatiques difficiles cet la poursuite d’une politi teurs, une deuxième place
De
10
hde30
à 11
h 30, on avecou
véloet tandem
avec
les lui la SECMH, mais qui a at
de haut niveau
pouràl’accueil
une troi sportif
hiver (63
jours
mauvais
que d’investissement
temps, 22 jours en risque 4 par exemple la priorité ac sième marche du podium même, explique qu’il est teint la limite d’âge pour
assistera
à ferme
des cordée
baptêmes
La important
Sapaudia.
de soutenir un siéger.
pour l’assistancede
aux per
d’avalanches avec
à la neige de cultucyclistes
Rappelons que c’est la fa
tures partielles du domai re sur le secteur d’Hautelu sonnes. Des résultats très jeune du pays et de l’aider
caritatifs
bord
Àpositifs
18et heures,
pot
d’acC’est mille
ses projets.
Chevallier qui avait
encourageants. ledans
ne skiable), la à
station
a ce.des véhi
Dans le cadre des valeurs pourquoi, Nicolas conti ouvert la voie des sports
perdu 8 % de fréquenta
cules,
avec
les pilotes
au cueil
vacanciers
coïn
nuera de courir
sous les d’hiver dans le village des
portées des
par l’entreprise,
tion par rapport
à l’année
La satisfaction des
Didier Mollard a annoncé à couleurs du domaine skia Contamines avec le pre
précédente. Cela s’expli
skieurs a été mise
volant
et aux
explications,
cidera
déet ce mier téléski au Loyers en
ble des de
Contamines,
l ’ a s s e m bavec
l é e q u e le
l a pot
que également
par l’ex
en avant
SECMH apportera son au moins jusqu’aux JO de 1937. Ce dernier sera fina
ceptionnel enneigement
au
profit
deavecl’association
des
la cé
en 2022.
lement vendu à la SECMH
Autre point fort évoqué, lepart
soutien,
dès cetvéhicules
hiver, à Ni Pékinet
qui limite
l’échange
en 1976, date qui coïncide
les autres stations, ainsi taux de satisfaction très colas Raffort, 27 ans, spé
La
Sapaudia
œuvre
de remise
du
donc à l’arrivée de Bernard
élevé suite
à une enquêterémonie
cialiste du ski de descente
que par
le manque de lo qui
Bernard Chevallier
dans le groupe. Gilles Mol
gements commerciaux, les sur 28 domaines skiables et qui a fait sept Top 30 en
se
retire
pour
le don
de etmoelle
decette
don
lard a ainsi salué son tra
qui place lesos
Contamichèque
Coupe du monde
an à La Sapau
“lits chauds”
qui assure
raient la vente de forfaits nes dans le Top 10. On note née, deux victoires en cou Enfin, un hommage a été vail effectué dans la socié
seuse
des per
té.rendez-vous est fixé au dimanche 19 août pour les amateurs de
une première
position pourdia.
pe d’Europe et une 3 place rendu par Gilles Mollard, à Le
séjours. et l’insertion
Isabelle DUJON
Mais la situation finan la préparation des pistes, a u x c h a m p i o n n a t s d e Bernard Chevallier, qui a
S.B. voitures anciennes. 40 véhicules seront présentés. Photo Le DL/S.B.
sonnes
handicapées.

A

Archives photo Le DL/M.M-A.
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Citabelle : le projet de “paquebot”
au centrevillage a déjà | coulé |
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C’

MONTBLANC +

est à la fois si proche et si
L’INFO EN
loin. Fin juin, la mairie
tient une réunion publique
C’EST QUOI UNE OAP ?
pour présenter un projet
Créées par la loi
particulièrement ambitieux,
“Grenelle II” de 2010, les
BRADERIE
DES COMMERCANTS
ET VIDE GRENIER
surnommé “paquebot”
mais
Orientations d’aménagedont l’appellation officielle
ment et de programmation
(et déposée)
est Citabelle.
(OAP) permettent à une
22 Août
2018
- Le Dauphiné Libéré
Avec lui, il ne s’agit ni plus
mairie de définir, à l’avance,
ni moins que de créer un
la manière dont elle
LES CONTAMINESMONTJOIE
villageentreprise, sur un
souhaite voir ou mettre en
Braderie
des
commerçants
et
vide-greniers
terrain grand de 15 000 m2, à
valeur, réhabiliter,
deux pas du centre du villa
restructurer ou aménager
ge. Oui mais voilà, il y a
des quartiers ou des
plusieurs hic et le principal
secteurs de son territoire.
est que ledit projet a un coût,
Objectif : permettre à la
très élevé (voir par ailleurs).
collectivité de ne plus
undi
soir, trois m
Tout d’abord, il faut acqué
dépendre de la seule
loi du
de l’Académie
rir les terrains en question,
marché et de pouvoir
appartenant à des proprié
imposer des choixemparés
futurs à de l’audito
taires privés. Ensuite, il faut
des aménageurs Palais,
ou des dans le ca
Festival
respecter le cahier des char
propriétaires privés.
À noter Megève
Truffle. Une heure
ges draconien de la mairie,
que cela ne peut concerner
que aou
ainsi été prop
qui a mis le secteur sous la
que certains quartiers
plus grand ravisse
coupe d’une OAP (Orienta
secteurs d’une commune,
public.
tion d’aménagement et de
considérés “à enjeu”
, et non
leur
Ce concert intimi
Ü Durant le week-end, les commerçants ont organisé
programmation, lire cicon
pas l’intégralité
du territoire
la petite salle a pe
traditionnelle
braderie
d'été.
L'occasion
pour les vacanciers
de
par le projet,
c’est
le retour
à la case
tre). Justification du maire Pour les quelque 15 000 mètres carrés de terrains (privés) concernés
de celle-ci.
découvrir de plus p
Jean Bertoluzzi à ce sujet : départ. Photo Le DL/J.P.
faire de bonnes affaires, particulièrement dans le matériel et
mense talent des ar
« Pour nous, il s’agit de la
les vêtements de ski ou de randonnée. Les étalages ont
notamment
tout deetsuite
les frais,ont
ce pu
quiflâner
çadans
aurait
mu celui d
dernière tranche de l’amé nancière, en apparence, suf rié pour les commerces…
conquisEn
les trottoirs
les passants
la été
rue à l’équipe
niste,
La
compte notamment
fût officiellement
suivante de
gérerNathalie
ce
nagement du centrevillage, fisante, les élus se sont lais fait, on s’est renduprincipale,
dimanche annoncé
en raison dunicipale
vide-grenier
et lors
du conseil
municipaldes
du parents
dossier.
En termesdit
desouvent
timi qu’un b
qui doit faire le lien entre le sés séduire par le paquebot que c’était trop novateur
(notre photo)
organisé
par l'Association
d'élèves
sicien pas
vit sa musiq
excessif pour Combloux
». Alexis-Bouvard.
30 juillet, avant
cela ne
me paraissait
cheflieu et Basseville. C’est Citabelle.
de l'école
On qu’un
pouvaitmail
donc ng,
dénicher
des
en a été la preuve.
En parallèle, dans le villa ne soit envoyé quelques correct ».
le visage du Combloux de
bibelots, de la vaisselle, des vêtements, des livres... CepenLalemusicienne
é
ge, on avait vite fait de re jours plus tard au promoteur.
En attendant, c’est
re
demain que l’on dessine, il
« Trop novateur et
dant, la pluie a quelque peu gâché la fête vers 16 heures, ce
compagnée
nommer le paquebot en
Et Jean Bertoluzzi d’avan tour à la case départ
pour les au vio
ne faut pas se louper ».
excessif pour Combloux »
qui afonc
provoqué
repli précipité
certains exposants.
kolkhoze de par son
cerunune
dernièredeexplica
quelque 15 000 m2 de terrain
Des contraintes politiques
auxquelles il convient donc Oui mais voilà, à peine ce tionnement collectif. Et tion : « Je ne me représente concernés. La mairie espère
l’amour
raiconcert
pas poursolidaire
un troisième toujours y voir pousser des
de rajouter la difficulté, pour luici atil été exposé au pu quand on sait toutCe
soir, un
le futur acquéreur, de s’en blic fin juin, que Jean Berto que peut porter une commu mandat en 2020. Si on avait logements accessibles à dif
Ce
concert
sera
donné
par
le groupe Voce di l’Alpe au profit
Ü
à poursuivi dans ce projet, au férentes bourses et respec
tendre sur le prix des ter luzzi et ses adjoints ont com ne comme Combloux
de la caisse des secours de la Compagnie des guides de
rains avec leurs actuels pro mencé à avoir des doutes sur l’idéologie communiste… mieux, on avait les plans en tant une certaine qualité ar
Saint-Gervais/Les
Libre participation.
Ce mer- sans oublier
ans le cadre de la 3
arrêter débutContamines.
d’année prochaine
et chitecturale,
priétaires. Voilà la recette sa viabilité : « Au départ, on Bref, il valait mieux
credi 22 août à 20h30 à l’église Sainte Trinité. 150 places de stationnement
ne internationale
d’un dossier qui coince de avait été séduit par la ma
cérémonie de remise
nière dont le porteur du pro
publiques, des commerces,
puis plusieurs années.
Trophée
un restaurant… Et du
le tout
en du casino
Alors, quand un entrepre jet nous a présenté celuici.
dimanche
réglant le prix d’achat
réclasoir dans l
neur a frappé à la porte de la Mais lors de la réunion pu
du partenaire. 140 ti
maraudage
réserve
naturelle
En millions d’euros, le coût estimé
blique,
on a découvert
diffé
mé par les propriétaires.
mairie, il y a environdans
un an, la
participé
à cette comp
duSAINTGERVAIS
projet Citabelle par son initiateur Presque une définition
de la
avec un projet respectant les rentes choses sur la gestion
haute volée, dont cer
qui envisageait de se faire prêter la
future de l’ensemble,
le
quadrature du cercle.
demandes
municipales
ainsi
23
août
2018
Le
Dauphiné
Libéré
de Belgique ou
Enduro
victorieuse
somme
par: reprise
la Deutsche
Bank.
Julien venus
PICCARRETA
qu’une force de frappe fi principe d’actionnairesala
Yves Tronc, prési
pour Erwan Bibollet
Balltrap club de M
Ü La coupe de France Enduro
félicitait de la présenc
reprenait ce dimanche à Val
de fidèles et leur anno
d'Isère où se disputait la quatriè« des travaux sont en
me manche. Le Saint-Gervolain
le stade afin d’offrir un
Erwan Bibollet a confirmé sa
accueil l’an prochain
grande forme en remportant cetIl rappelait égalem
te épreuve en catégorie junior et
toute l’année, le club
ans le cadre des ani cisions sur le mode de vie
a également signé le meilleur
des initiations au tir
mations “Nature au des marmottes, assez
temps scratch lors d’une spéciaencadrement. L’évén
sommet”, Violette (de la présentes sur le site.
le toutes catégories confondues.
poursuit tous les jour
commission environne
Un peu plus haut, Ma
Il conforte ainsi sa première place dimanche et se t
ment de la communauté thilde a positionné la lon
ce au classement après quatre manches disputées. La derpar le Trophée de la
de communes Pays du guevue afin d’observer
nière manche de coupe de France aura lieu à Loudenvielle
cérémonie aura lie
MontBlanc) et Mathilde les animaux. Pas facile,
(Pyrénées), les 15 et 16 septembre.
d’aprèsmidi, sur site.
(stagiaire d’Asters du car la fréquentation de ce
rant l’été), ont proposé mois d’août est importan
aux randonneurs et alpi te. Un aigle n’a pourtant
nistes une pause “décou pas échappé à l’œil averti
verte de la réserve natu de la jeune fille.
relle et de sa faune” lors
Ces maraudages, à Tré
d’un maraudage à Tré la la Tête ou à la Balme,
Tête.
sont très appréciés des
Installée non loin du re promeneurs qui peuvent
fuge, Violette, à l’aide de ainsi discuter avec des
photos d’animaux, expli personnes expertes et
que aux personnes inté grâce aux jumelles et la
ressées comment, par longuevue, capturer un
exemple, différencier instant de vie d’un cha
l’aigle royal du gypaète mois ou d’un bouquetin.
I.D. L’observation à la longue-vue des animaux. Photo Le DL/I.D.
ou encore donne des pré
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VOTRE ÉTÉ | EN HAUTESAVOIE ET DANS L'AIN
NOS SÉRIES D’ÉTÉ Chaque jeudi, notre balade sur les sentiers de la science

TrélaTête sous haute surveillance
S

itué en HauteSavoie,
dans la réserve naturelle
des ContaminesMontjoie
et dans le massif du Mont
Blanc, le glacier de TrélaTê
te est exceptionnel à plus d’un
titre. À l’échelle nationale, il
est d’abord le quatrième plus
grand glacier et le plus grand
situé dans un espace protégé.
Assis sur des schistes cristal
lins, caractéristiques du massif
du MontBlanc, ce glacier de
vallée naît au col Infranchissa
ble, à 3 300 mètres d’altitude,
au pied des dômes de Miage.
Son bassin d’alimentation est
un haut cirque glaciaire domi
né notamment par l’Aiguille
de la Bérangère (3 425 m) et
l’Aiguille de TrélaTête
(3 917m).

Un intérêt qui remonte
à 1908
Tout au long de son écoule
ment, il est alimenté par des
petits glaciers. Certains com
me le glacier du mont Tondu
sont aujourd’hui déconnectés
de TrélaTête en raison du ré
chauffement des températu
res. Audessous de 2 200 m, le
glacier s’étire en une langue
puissante jusqu’à la gorge si
tuée entre la grande roche de
TrélaTête (2 454 m) et le si
gnal de la Mine (2 455 m). Suit
la langue terminale du glacier,
au lieudit de la Roche Polie,
vers 2 000 mètres d’altitude.
Plus difficile d’accès que la
plupart de ses “confrères” du
massif du MontBlanc, Tréla
Tête est étudié depuis moins
longtemps que ceux de la val
lée de Chamonix. Pourtant,
l’administration des Eaux et
Forêts s’y intéresse dès 1908,
date à laquelle des études sur
les fluctuations du glacier sont
entreprises.

Le contrôle qui comprenait
alors des relevés de la position
du front, de plusieurs profils et
des mesures de vitesse s’est
poursuivi jusqu’en 1959. Afin
d’augmenter la capacité et de
sécuriser l’approvisionnement
hydraulique du barrage de la
Girotte (Hauteluce, Savoie), le
torrent sous glaciaire fut capté
dès 1941. Ces travaux permi
rent par la même occasion
d’approfondir la connaissance
des environnements sous gla
ciaires, encore peu explorés.
Les cartographies et relevés
effectués montrent un impor
tant recul du glacier depuis
1730, où, d’après la mappe
sarde, le front atteignait la
Laya à une altitude d’environ
1 530 m, 250 m en amont de
Combe noire. En 1864, selon la
carte d’étatmajor, il s’arrêtait
aux environs de 1 820 m.
De 1916 à 1942, il gagnait
encore à une altitude proche
des 1 900 m. De 1943 à 1960, le
glacier encaissé dans sa gorge
n’a cessé de reculer, mettant à
jour le captage établi sous la
glace par EDF dans les années
1940. Le recul du glacier s’est
accompagné d’un change
ment de l’aspect du front gla
ciaire, d’une véritable langue
de glace à l’actuel large amas
de glace et de débris.

Le suivi actuel
En complément de l’étude de
ses variations de longueur de
puis plus de 100 ans et, fruit
d’une collaboration entre le
Conservatoire d’espaces natu
rels de HauteSavoie (Asters),
Luc Moreau (Glaciolab) et
EDF, le glacier de TrélaTête
fait depuis 2014 l’objet d’un
bilan de masse annuel. Gla
ciologues et gestionnaires
d’espaces naturels montent

TROIS
QUESTIONS À…
JeanBaptiste
Bosson

Chargé de projets scientifiques
au Conservatoire d’espaces naturels
de Haute-Savoie

« Chaque glacier est unique »
Ü Comment fait-on pour mesurer un glacier ?

«Trois types de mesures sont habituellement réalisés sur
les glaciers. La première consiste à évaluer la variation de
longueur en estimant l’avancement ou le recul du front du
glacier. La seconde mesure la vitesse d’écoulement du
glacier. Enfin, la troisième est probablement la plus intéressante et la plus difficile à obtenir : il s’agit du bilan de masse,
qui est pratiqué sur le glacier de Tré-la-Tête. Cette approche
consiste à mesurer la variation du volume d’un glacier au
cours du temps. Cette variation est un excellent indicateur
des variations climatiques.»

Depuis 2014, le glacier de Tré-la-Tête fait l’objet d’un bilan de masse annuel. Photo DR

chaque année mesurer la dif
férence entre la hauteur de
neige accumulée pendant l’hi
ver et la perte de volume liée à
la fonte estivale.
Pour cela, des carottes de
neige sont prélevées et mesu
rées au printemps et des tiges
en bambou sont installées
dans des trous forés d’une di
zaine de mètres de profondeur
à la surface du glacier. La me
sure répétée chaque automne
de la longueur de la partie
émergée des bambous permet
de connaître la fonte de surfa
ce. Les comparaisons de l’ac
cumulation de la neige et de la
fonte de surface sur l’ensem
ble du glacier permettent ainsi
chaque année de connaître
l’état de santé du glacier.
Entre 2014 et 2017, le glacier
a perdu chaque année du vo

lume, signe de sa fonte dans le
contexte d’intensification du
réchauffement global. Au
cours de cette période, le gla
cier a perdu l’équivalent d’une
lame d’eau de 5 m sur l’ensem
ble de sa surface (6 km2). L’eau
produite par cette fonte cor
respond au volume d’environ
11 000 piscines olympiques !

du Rhône
Espace Louis-Chanel. À 19h.
Accès libre. Tél. 04 50 56 60 60.

Le circuit vous conduira à la
chapelle des Chattrix, puis aux
Plans pour revenir à Saint-Nicolasde-Véroce. Départ de la balade à
14h depuis l’église de Saint-Nicolas-de-Véroce. 7€/5€/gratuit pour
les moins de 12 ans. Réservation
obligatoire. Tél. 04 50 47 79 80.

L’INFO EN +
EN CHIFFRES

n Superficie : 10,8 km2 en
1942, 10,6 km2 en 1962, 9
km2 en 1967, 6 km2 en
2018.
n Longueur : 7,2 km.
n Altitude moyenne :
2 800 m.

A.L.M.

Des indicateurs précieux
des changements climatiques

L

es glaciers sont des indica
teurs précieux des change
ments climatiques. Ils sont sur
tout des systèmes naturels de
première importance, contrô
lant le climat global, le niveau
des océans, les ressources

d’eau douce, les dangers natu
rels ou la biodiversité. Dans ce
contexte, suivre, quantifier, li
miter la disparition des glaciers
sur Terre est une tâche majeure
pour les scientifiques et les ges
tionnaires d’espaces protégés.

Ü Tous les glaciers sont-ils soumis au même régime de fonte ?

«Chaque glacier est unique et ses dynamiques dépendent
de sa géométrie, de son épaisseur, de son altitude, ou
encore des caractéristiques du bassin versant. Néanmoins,
tous les glaciers sont soumis aux mêmes conditions climatiques, et notamment de température de l’air, qui sont relativement homogènes à l’échelle régionale. De ce fait, la
grande majorité des glaciers alpins ont une réponse relativement homogène aux changements climatiques contemporains et fondent de plus en plus rapidement.»

Ü Est-ce que la fonte peut varier d’une année à l’autre ?

«Oui, le niveau de fonte peut varier selon les années. 2015,
par exemple, a été une très mauvaise année pour le glacier
de Tré-la-Tête avec une canicule estivale importante. Le
glacier a alors perdu l’équivalent de 2 m d’épaisseur sur
l’ensemble de sa surface. 2018 ne s’annonce pas mieux
avec les chaleurs records que l’on a connues entre avril et
juillet même si, heureusement, l’accumulation de neige très
importante cet hiver a limité quelque peu la fonte de la glace.
Il peut arriver certaines années de ne pas constater de
perte, voire une augmentation légère du volume d’un glacier
mais c’est de plus en plus rare. La tendance générale est
extrêmement inquiétante avec une accélération généralisée
du rythme de fonte.»
Propos recueillis par A.-L.M.

IDÉES DE SORTIES
AUJOURD’HUI

ANNECY
Ü Impérial Classic’all
18h : Caja Negra, Victoire du jazz
2017 dans la catégorie “Album
inclassable de l’année”. 21h :
Quintet Trombamania. Depuis près
de 20 ans, Trombamania a su
créer sa propre vision de la musique de chambre. A L’Impérial
Palace. Tél. 04 50 09 38 98.
Billetterie : www.imperial-annecyfestival.fr
Ü Les Jeudis d’été
au rucher
Atelier de sensibilisation à l’apiculture urbaine. Tenue vestimentaire :
pantalon et chaussures fermées.
De 14h à 17h30 au haras. Gratuit. Tout public (à partir de 5 ans).

Tél. 06 87 37 47 36. Site :
www.facebook.com/lesruchersduharas.
Ü Soirée nocturnale :
“Gilles Clément, le jardin en
mouvement”
Imagespassages propose une
soirée avec le film écrit et réalisé
par Olivier Comte, produit par
Gilles Coudert. De 17h à 22h au
haras. Plein tarif : 25€ - tarif
réduit : 20€. Tél. 09 67 38 99 73.
Ü Concert : Odayaka
Les musiciens mêlent folk, jazz et
classique. De 20h30 à 22h15 au
Parc Fauré à Annecy-le-Vieux.
Gratuit, annulé en cas de pluie.
Site : www.annecy.fr

BELLEGARDESUR
VALSERINE
Ü Guinguette des bords

CHÂTEL

Ü Concert : Bob dit l’âne

Ce joyeux luron vous emmène
dans un univers hautement décalé
avec son improvisation sans limite.
Place du Manège. De 18h à 21h.
Accès libre. Tél. 04 50 73 22 44.

LA CLUSAZ

Ü Marché artisanal
Place de l’Église. De 9h à 19h.
Gratuit. Tél. 04 50 32 65 00.

LES CARROZ
D’ARÂCHES

Ü Veillée au coin du feu

Contes, chansons, théâtre et
humour auprès du feu, dès 2 ans.
Place de l’Ambiance. De 20h à
21h30. Gratuit.
Tél. 04 50 90 00 04.

MANIGOD

Ü Concert : cor des Alpes
et orgue
Proposé par Éric Latour et Robert
Scotton. A 21h à l’église SaintPierre. Participation libre.
Tél. 06 87 32 54 30.

SAMOËNS
Ü Concert

Dans le cadre du F’Estival Les
Pépites : Tankus The Henge (rock,
jazz manouche) et Bezed’h.
A 20h. Gratuit.
Tél. 04 50 34 40 28.
Ü Conférence
“Un Frahan à Versailles : histoires
de sculptures et sculpteurs du
Haut-Giffre à Versailles”, conférence par Christophe Poëncet, sculpteur. Médiathèque municipale
François-Désarnod. À 18h30. Entrée libre. Tél. 04 50 34 95 77.
Ü Concert : musique
classique
Fred Snoek interprète Beethoven,
Schubert, Chopin… Eglise de
Samoëns. 20h30. Participation au
chapeau. Tél. 04 50 34 40 28.

SCIEZ
es

Magie des lasers, oiseaux lumineux, illuminations du Roc de
Chère, projections géantes et feu
d’artifice. Rendez-vous à 21h dans
la Baie de Talloires. Payant. Renseignements et réservations :
Office de tourisme du lac d’Annecy : 04 50 45 00 33. Site :
www.pyroconcert.com.
Ü Visite guidée de la
réserve du Roc de Chère
Massif montagneux à la géologie
tourmentée, la réserve naturelle du
Roc de Chère abrite une flore et
une faune diversifiée. Inscription
obligatoire, place limitée. Prévoir
chaussures de marche, vêtements
couvrants et jumelles.
Parking de la réserve, Écharvines.
De 9h à 12h. Gratuit.

Tél. 06 17 54 21 68.

THONONLESBAINS
Ü Les Jeudis électros

Soirée électronica pop world,
house et techno.
Sinaï (19h30), El3ph4nt (21h), Split
Boys (21h45), Full Pitch (22h30),
Digital Melodia (23h15), Dj P.Moore
(minuit). Snacks, buvettes et
stands sur place. Bouteilles et sacs
à dos interdits. À partir de 16 ans
révolus. Réservation fortement
conseillée. En cas de mauvais
temps, repli à la salle des Ambassadeurs. Château de Ripaille. À
partir de 20h30. 30€ sur place,
20€ sur réservation.
Tél. 04 50 83 10 00.

VERCHAIX

Ü Visite de ferme
Visite du Gaec Lhotti. Présentation
des méthodes de travail, d’alimentation, du cycle de vie de la vache…
Le Bouchet. De 18h à 19h. Gratuit. Inscription obligatoire à l’office
de tourisme de Verchaix.
Tél. 04 50 90 10 08.

DEMAIN

ANNECY

Ü Concert d’été :

Celtic Hangover
Soirée rock celtique. Gratuit. Petite
restauration proposée par le
comité des fêtes. De 21h à 23h à
la plage d’Albigny. Annulé en cas
de pluie. Site : www.annecy.fr

Affluence sur le village de la Haute Route des Alpes
M

ême si le ciel s’était
couvert et la tempé
rature rafraîchie hier
matin, de nombreux cy
clistes se rendaient sur
le village de la Haute
Route pour procéder à
leur inscription et aux
derniers préparatifs.
Dans le gymnase, un
parc à vélo permettait
aux sportifs de laisser
leur monture le temps
de suivre la longue file
d’attente qui serpentait
dans la salle.
Dehors, des stands pro
posaient divers produits,
des informations et des
rencontres autour d’un
petit café. Le long de la
route départementale,
quelques cyclistes
s’échauffaient avant la

soit le
on les
ntre la
u télé-

et de
gués
el fêéside
début
que
Poste
oyée
gale,
e par
t aux

com
m

BÉRÉ

eul

c Mélenété de la
toujours
Insoumis
démons-

osition, et
à exister
emain.
et à l’aise
on aurait
oir la rue
oilà donc
D’autres
adorer.
politique
élections
dum anti
n tour.
e à hauts
s preuves
e la LFI ne
2022…
liquer en
e dans la
patron”,
ssembler
s autres.

19E édition de vacances en coeur
26
août 2018 - Le Dauphiné Libéré
Les passionnés de vélo ont procédé à leur inscription et au retrait des dossards avant de glaner les dernières
informations. Photo Le DL/E.P.-M.

première étape de la
Haute Route des Alpes
prévue aujourd’hui.
Au départ de Megève,
les cyclistes se dirige
ront vers le col des Ara
vis, puis celui de la Co
lombière. Au Reposoir,
ils prendront la direction
de RommesurCluses,
avant de redescendre
dans la vallée pour ral
lier Domancy et la fa
meuse côte de la route
Bernard Hinaut.
Le retour vers Megève
se fera par la route dé
partementale avec une
arrivée à la Cote 2 000.
Demain, tous prendront
le départ pour la deuxiè
me étape en direction du
col des Saisies.
Évelyne PERINETMARQUET

LES CONTAMINESMONTJOIE |

Clap de fin pour la 19e édition de “Vacances en chœur”
D

epuis le 19 août, les 163
participants de la 19e édi
t i o n d e “ Va c a n c e s e n
chœur” ont enchaîné les ré
pétitions sous la conduite de
quatre chefs de chœur, pré
sents depuis de nombreuses
années : Blanche Latour,
Helena Menachemoff, Pa
trick Rutgé et Claudio Ibar
ra.
Les choristes venant des
quatre coins de la France, et
même de GrandeBretagne,
se sont retrouvés cinq heu
res par jour dans l’un des
quatre ateliers proposés par
le stage : classique, réper
toire préparé, variété et gos
pel.
La semaine a débuté avec
la soirée des chœurs, lundi,
puis s’est terminée avec le
traditionnel concert de fin

de stage, vendredi, fruit du
travail de toute la semaine.
Plus de 400 mélomanes et
passionnés de chant choral
ont assisté aux deux repré
sentations (l’une à 15 heu
res et l’autre à 18 heures),
dans l’église baroque de la
SainteTrinité, au centre du
village.
Les quatre répertoires se
sont succédé dans l’édifice
religieux, faisant vibrer l’as
sistance avec de superbes
reprises comme “Ain’t gon
na let nobody turn me
‘round”, en hommage à
Aretha Franklin, récem
ment disparue.
Les profits du concert se
ront réservés à l’association
Vanille Fraise, qui lutte con
tre le syndrome de Sturge
Weber.

“Vacances en chœur” fêtera, l’an prochain, son 20e anniversaire dans la station, du 17 août au 24 août
2019. Photo CONTAMINES TOURISME

le nouveau roman de Christine BARBIER
25 août 2018 - Le Dauphiné Libéré

ILS FONT L’ACTUALITÉ |

DANS VOTRE RÉGION

LES CONTAMINESMONTJOIE | Un roman émouvant de Christine Barbier

Talons aiguilles pour un 4000
P

résente au 28e salon inter
national du livre de mon
tagne de Passy, Christine
Barbier a participé à une table
ronde animée par Michel Mo
riceau, président de l’associa
tion Montagne en page, afin
de présenter son tout nouveau
livre “Talons aiguilles pour un
4000”, paru aux éditions de
l’Astronome en mai 2018.
Dans cet ouvrage, qui mêle la
fiction et l’autobiographie,
Christine Barbier relate l’his
toire de Chloé, une citadine
venue s’installer dans un vil
lage de moyenne montagne,
devenu une station de touris
me. Le thème majeur est donc
la montagne, sa beauté mais
aussi la rudesse qu’elle peut
dégager et dont s’imprègnent

parfois les personnes qui y vi
vent. Le roman retrace donc
l’intégration de cette Parisien
ne dans ce village transfor
mé par le tourisme ainsi que la
passion qui la relie à la monta
gne et aux sommets qu’elle
arpentera.
Christine Barbier a vécu 20
ans aux Contamines, venue
de Paris, tout comme son hé
roïne Chloé et sera durant
toutes ces années correspon
dante de presse pour Le Dau
phiné Libéré. Beaucoup de si
militudes donc dans ce ro
man, mais surtout un réel
amour de ces paysages, de
cette nature préservée avec
en toile de fond les mélodies
nostalgiques de Paolo Conte,
auteur d’ailleurs de la préfa

ce. Ce roman s’inscrit donc
parfaitement dans le thème
de ce 28 e salon du livre :
“Haut féminin”, où comme le
dit Michel Moriceau : « C’est
la femme qui agit. » Un bel
hommage, donc rendu aux
femmes alpinistes ou pas,
compagnes de guide, voya
geuses ou auteurs de roman
avec la montagne comme dé
cor.
Christine Barbier a d’autres
projets d’écriture et son esprit
vagabonde déjà vers l’Italie
du sud, la Sardaigne plus pré
cisément, au paysage escar
pé, où une héroïne latine
pourrait captiver le lecteur
dans le récit d’une nouvelle
tranche de vie.
Isabelle DUJON

Christine Barbier lors du salon du livre de montagne. Photo Le DL/I.D.

LES IMAGES DU JOUR
Le ministre français
des Affaires étrangères rencontre
son homologue suisse

BERNE (SUISSE)

Les joueurs de pétanque du Vivier accueillent leurs amis
T

ous les joueurs de pétan
que du val Montjoie et mê
me de la basse plaine se re
trouvent, au lieudit le Vivier,
tous les mardis et jeudis pour
s’affronter dans des joutes
amicales sur les jeux du ma
gnifique terrain mis à leur dis
position par la municipalité.
En cette période de vacan
ce, il est un peu plus fréquen
té mais chacun y trouve sa
place à la fraîcheur du torrent
le Bon nant, qui déverse ses
eaux limpides.
À noter que des change
ments seront effectifs à partir
de septembre avec des ras
semblements qui auront lieu
les mercredis et vendredi à
14 heures sur le site. Une soi
rée grillades se tiendra égale
ment le mois prochain.

une bergère à plan jovet
25 août 2018 - Le Dauphiné Libéré
R.L.

Des retrouvailles toujours appréciées pour les boulistes. Photo Le DL/R.L.

LES CONTAMINESMONTJOIE |

Audrey Dulondel, une bergère à Plan Jovet
D


"
Audrey avec Ghiouk, le border collie roux arrivé en renfort. Photo Le DL/I.D.
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AUDE-LÀ DES POSSIBLES

Prenez RDV pour un instant de détente et de
bien-être. Au choix, massages de récupération ou
de relaxation. Ou soins énergétiques de libération
des mémoires cellulaires par acupressions crâniennes.
(Access Consciousness)

AUDE + 33 (0) 6 08 10 16 69
Sur place ou au cabinet des Houches
101725900

epuis le 23 juin, Audrey Du
londel a pris ses quartiers
d’été à Plan Jovet, avec une
centaine de brebis, laitières
principalement, de race La
caune. Elles sont toutes blan
ches avec très peu de laine et il
s’agit de la seule race de brebis
de l’Aveyron, reconnue pour
l’AOC Roquefort.
Ces brebis appartiennent à
Amélina Mattel, gérante du
Gaec Bergerie des 2 Savoie,
situé à Flumet. Audrey et
Amélina, toutes deux originai
res des ContaminesMontjoie,
se connaissent depuis l’enfan
ce. Pour Amélina, fille d’agri
culteur, c’était une évidence de
se lancer dans l’élevage
d’ovins et de caprins, d’autant
que son père Roger possède
également un petit cheptel
d’une quarantaine de brebis à
viande qui pâturent aussi en
alpage.

Deux aboyeurs en renfort

Pour Audrey, c’est une passion
des animaux qui l’a poussée à
devenir bergère. Elle possède
deux mules et trois chats et
l’idée de s’occuper de brebis
durant tout un été lui a tout de
suite plu.
Installée dans un abri provi
soire, elle a passé le mois de
juillet sans chien et devait donc
changer le troupeau régulière
ment de parc.
Depuis début août, elle est
accompagnée de Ghiouk, un
border collie roux de six ans,
véritable chien de troupeau,
qui sait rassembler les brebis et
les diriger au son de la voix
d’Audrey. Il y aussi le fameux
patou, protecteur du troupeau.
Il s’agit d’un berger des Abruz
zes, nommé Poppy et âgé de
neuf mois, appartenant à Amé
lina et déjà très aguerri.
« Tôt le matin, explique
Audrey, je fais le tour du parc
électrifié où j’ai placé les brebis
la veille pour vérifier que tout
va bien, qu’il n’y a pas eu de

prédateurs. Puis je libère les
brebis sous l’œil vigilant de
Ghiouk et elles choisissent leur
herbe avec une préférence
pour les terrains un peu humi
de. S’il y a du brouillard ou du
mauvais temps, je laisse les
brebis dans le parc. Toute la
journée, je suis dehors avec el
les. J’observe beaucoup les bê
tes, leur comportement, ce
qu’elles mangent », explique
la bergère.

Début septembre, elle
descendra de l’alpage

La lecture l’occupe également.
« Je passe beaucoup de temps
à lire, trois livres par semaine
en moyenne. De temps en
temps, j’ai quelques visites,
des amis, le garde de la réser
ve, cela me permet d’échanger
mais la solitude ne me pèse
pas. Puis, le soir je ramène les
brebis au parc pour la nuit. »
Dans ses lectures, Audrey,
bien avant de monter en alpa
ge, s’est beaucoup documen
tée sur le métier de bergère.
Elle est même titulaire d’un
BTSA équin et a appris sur le
tas comment s’occuper des
brebis, les soigner et a égale
ment reçu les conseils d’Améli
na, propriétaire du cheptel.
Une fois par semaine, cette
dernière monte relayer Audrey
à Plan Jovet. La rotation est
facile car le 4X4 muni d’un
badge peut circuler jusqu’à
l’alpage. Le dimanche soir,
Amélina doit être de retour aux
ContaminesMontjoie pour la
vente de sa production de fro
mage et de yaourts, car il reste
encore une trentaine de brebis
dans la bergerie de Flumet
qu’il faut traire régulièrement.
Pour Audrey, la fin de l’été
approche et la descente d’al
page se profile. Début septem
bre elle dira adieu aux grands
espaces et à cette faune alpine
qu’elle a côtoyée durant deux
mois.
Isabelle DUJON
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son des Beatles Savoy truffle. évoluent. Les périodes de bonnes conditions pour la pratique de l’alpinisme estival ont tendance à devenir plus
Renaud et
Capuçon
au violon
Bellom
au piano. Photos
Le DL/M.P.
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et l’automne,
en lien
avec une hausse de la dangerosité l’été. Le

Annecy Chambéry, le fonds départemental eau et assainis
des collèges publics pour l’exercice 2019, les tarifs 2 019
le rapport d’observations définitives de la Chambre région
Teractem (opérateur public d’aménagement) au cours des

but de cette conférence est de donner matière à réflexion et proposer des outils d’aide à la décision pour une
meilleure prévention des risques (gratuit, tél. 04 50 47 79 80, mail : hautetour@saintgervais.com).

VOTRE RÉGION
MONTBLANC | L’Ultra trail du MontBlanc lance ses premières courses aujourd’hui et se poursuit jusqu’à dimanche

L’UTMB et l’entretien des sentiers :
Plan de circulation
pour
l’UTMB :
un
«
travail
collaboratif
»
pensez à prendre vos dispositions !
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l’UTMB est unique

ois cette arrivée

eg YETCHMENIZA

de la Petite
Jean-Paul
t tout autant
Chamonix,
t plus de 25 000

CHMENIZA

1

3

Un plan de transport
par navettes ouvert au public
La “speedy line”
permettra aux
spectateurs de la
course UTMB de suivre
les traileurs sur les
premiers et derniers
kilomètres, comme au
col des Montets où le
stationnement sera
impossible.
Archives photo Le DL/R.M.

L’

environnement passe aussi dents locaux et les visiteurs dis
par les transports. Il en va de posant d’une carte d’hôte remise
la qualité de l’air, pour sûr, mais par l’hébergeur, des lignes
aussi du confort des spectateurs “UTMB bus”, en collaboration
qui pourront éviter un engorge avec Chamonix bus, seront pro
ment de la circulation et des posées pour se placer en diffé
questions de sécurité. Si des rents points de passage de cha
transports en commun destinés que course.
aux accompagnateurs des
En outre, une “Speedy line”
traileurs ont vu le jour dès 2004, permettra de suivre sur la course
lors de la deuxième édition, ce phare UTMB les coureurs, ven
plan de transports a été réorga dredi, sur leurs premiers kilomè
nisé l’an dernier pour optimiser tres entre Chamonix (après le
le remplissage et 19 000 person départ) et NotreDamedela
nes en ont profité. 2018 marque Gorge et sur leurs derniers kilo
le franchissement d’un nouveau mètres, samedi, à Vallorcine, au
s la délivrance,
Le passage à Notre-Dame de la Gorge aux
Contamines-Montjoie
estdes
un des
plus prisés du public.
la pluie,
ni la morsure
froid
pallier
: l’ouverture
navettes,
col Nides
Montets
et àduChamonix,
HMENIZA
ne viennent à bout de la ferveur populaire qui accompagne chaque foulée de concurrent. Photo Le DL/Greg YETCHMENIZA
payantes, au public avec un nou avec des horaires adaptés à
veau système de forfait à la carte. l’évolution de la tête de course.
ES   S
Ainsi, en plus du réseau (trains
et bus) de la Vallée de Chamo Informations et réservations
nix, en accès libre pour les rési sur utmbmontblanc.com

d’aménagement ou de ré
habilitation des sentiers.
L’avantage : cela assure aux
traileurs de participer à leur
course sans avoir à passer
par la case “tirage au sort”.
Et le même procédé existe
pour la thématique de la
santé avec 15 dossards.

4 Qui y gagne ?

Des sentiers entretenus

apportent forcément da
vantage de confort aux
traileurs et font grimper le
curseur “qualité” de l’évé
nement. Mais « on essaie
d’être moteur pour aider le
territoire dans son avance
ment », tient à ajouter Ca
therine Poletti, pour qui le
succès de l’événement re
pose sur « une imprégna
tion dans son propre terri

toire » avec la volonté
« s’intégrer dans cette g
se équipe » qui rassem
l’ensemble des acteurs
territoire. Elle pre
l’exemple du sentier GR
Tour du MontBlanc
l’événement « emprunt
grande majorité » : «
l’utilise, on le met en val
on l’aide à vivre ! ».

Rémi MILL

L’exemple des Contamines-Montjoie
et de sa réserve naturelle

E

n raison du passage de
l’UTMB, la nuit du vendredi
31 août, dans la réserve naturel
le des Contamines, soit 2 300
trailers potentiels, il est impor
tant pour les différents partenai
res de veiller au respect de l’en
vironnement et de sensibiliser
les coureurs.
Rappelons que cette course
est coorganisée par la SARL
“Autour du MontBlanc” et
l’association des Traileurs du
MontBlanc et, qu’en 2006, une
commission environnement a
été créée afin de limiter l’impact
de ce trail sur les territoires. Au
total, ce sont 19 communes en
France mais aussi en Italie et en
Suisse qui sont concernées par
le passage de milliers d’athlè
tes.
C’est pourquoi, plusieurs visi
tes sur le terrain sont nécessai
res pour définir un plan d’ac
tion. Étaient présents lors de
cette reconnaissance contami
narde, Geoffrey Garcel, garde
de la réserve naturelle, Jules Pi
jourlet référent environnement,
salarié de la SARL “Autour du
Montblanc”, David Poletti res
ponsable des systèmes d’infor
mation et de suivi de course ain
si que deux jeunes stagiaires

En amont de l’U
a eu lieu une
reconnaissance
le sentier qui
chemine jusqu’a
col du Bonhomm
qui se situe dan
environnement
sensible et érod
Photo Le DL/I.D.

Maryne Bonnin et Nicole Hue
ber, toutes deux étudiantes à
l’Université de Savoie.
Dès l’entrée dans la réserve
naturelle à Nant Borrand, puis
surtout à partir de Plan Jovet, les
participants ont étudié le sentier
qui chemine jusqu’au col du
Bonhomme et qui se situe dans
un environnement sensible et
érodé. Il faut définir le balisage à
adopter lors de la course et donc
avoir une bonne connaissance

du terrain que les trailers effec
tueront de nuit après le dernier
ravitaillement à la Balme.
Le but est également de bien
former et d’encadrer les 25 am
bassadeurs qui auront comme
mission de nettoyer le parcours
avant et après la course, d’effec
tuer le bon balisage mais aussi
de sensibiliser les coureurs à
l’environnement au moment du
retrait des dossards ou pendant
la course.

En partenariat avec le co
d’organisation de l’UTMB
ters, gestionnaire de la rés
naturelle, l’Université de
voie, la commune des Cont
nesMontjoie et l’Epic Co
mines Tourisme, cette re
naissance du site marqu
volonté de faire de cette co
un exemple mondial aussi
d’un point de vue sportif qu
vironnemental.

Isabelle D
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L’engagement de tout un village pour l’UTMB
D

epuis 2013, date de la pre
mière édition de l’UTMB,
la station des Contamines
Montjoie représente une
étape clé dans le parcours.
En effet, c’est de nuit, à la
frontale, que les trailers at
teignent leur dernier grand
ravitaillement avec tente
d’assistance avant le par
cours de montagne en direc
tion du col du Bonhomme.
Cette année encore, la
pluie était au rendezvous
mais n’a pas découragé un
public nombreux et cosmo
polite, venu apporter leur
soutien à ces milliers d’ath
lètes. Nombreux également
étaient les bénévoles (180 au
total sur les deux courses,
TDS et UTMB), toujours très
engagés que ce soit au ni
veau de la circulation et du
parcours ou celui du ravi
taillement où il faut éplu
cher, trancher, amonceler la
nourriture qui revigorera
des trailers transis et ce jus
qu’à minuit, horaire limite
de passage. Le temps est
compté et certains ne s’attar
dent guère et repartent, sous
les acclamations des suppor
ters admiratifs, vers la Gorge
où débute la montée bien
raide de la voie romaine. Un
dernier ravitaillement en
pleine nuit se situe à la Bal
me à proximité du refuge
pour redonner des forces
aux participants avant une
nuit bien longue !

re édition du Mini UTMB.
Une centaine d’enfants de 6
à 13 ans ont répondu pré
sent malgré une légère
pluie. Trois catégories ont
été définies en fonction de
l’âge : la Mini CCC pour les
plus petits sur une distance
de 800 mètres, la Mini
UTMB pour les 911 ans sur
un parcours de 1 800mètres
et enfin la Mini PTL pour les
plus grands qui ont du cou
rir durant 3,4 km !
Départs et arrivées ont eu
lieu depuis le chalet du parc
nordique où un goûter a été
offert à tous les participants
à l’issue des épreuves. Ces
courses avaient un aspect
plus ludique que compétitif
puisqu’elles n’étaient pas
chronométrées et qu’il n’y
avait donc pas de classe
ment. En revanche, chaque
enfant a reçu des cadeaux et
un diplôme de Finisher !
I.D.

Toute l’équipe des bénévoles du ravitaillement. Photo Le DL/I.D.

Les jeunes athlètes
à l’honneur

Pour les enfants aussi, le trail
est une passion, une envie
de se lancer à toutes jambes
sur les traces de Xavier Thé
venard, de Kilian Jornet ou
de Jocelyne Pauly. Cette an
née, l’office de Tourisme des
Contamines a proposé du
rant l’aprèsmidi, sa premiè

Deux générations de bénévoles… Photo Le DL/I.D.

Sur les traces de Xavier Thévenard ? Photo Le DL/I.D.
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Un longmétrage tourné dans la commune
D

epuis deux semaines
une équipe de tournage
était installée dans le cha
let de La Frachette pour le
tournage d’un longmétra
ge. Huit acteurs, dix tech
niciens et réalisateurs pour
"Juste une mise au point".
Sabrina Nouchi et Milo
Chiarini sont réalisateurs
et acteurs pour et dans ce
film, à savoir « un huis clos
sur le thème de retrou

pralins et vieille ferme ré
novée en chalet typique,
un cadre et un décor de
rêve pour le film tourné en
grande partie en intérieur
mais aussi en pleine natu
re.
Pendant les deux semai
nes, la météo a joué en de
miteinte et fait le grand
écart de températures mais
« c’est un très bon tourna
ge dans une ambiance fa

